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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSÉHDAA) 

 

Mardi 3 octobre 2017, à 19 h 

À la salle publique du Centre administratif 

36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi 

 
 

COMPTE RENDU 
 
 
Sont présents : 
Mme Isabelle Blanchette, éducatrice spécialisée à la CS, représentante du personnel de soutien 
Mme Claudia Desgagné, parent, trésorière 
Mme Monique Fortin, éducatrice à la petite enfance au CRDI, représentante CRDI 
Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes 
Mme Céline Gauthier, parent 
Mme Sandra Gravel, parent, présidente 
Mme Annie Marineau, parent, représentante du comité consultatif ÉHDAA au comité de parents 
Mme Ève Morin, orthopédagogue-conseil, représentante des professionnels 
Mme Cynthia St-Hilaire, parent, vice-présidente  
Mme Paula Sandoval, parent 
Mme Lynda Savard, enseignante, représentante du personnel enseignant 
Mme Karyne Thibodeau, directrice adjointe au Centre Ressources, représentante des directions d’école 
Mme Anne Wells-Campagna, parent substitut 
M. Claude Dion, parent 
M. Robert Tremblay, parent, commissaire-parent ÉHDAA 
M. Jean-Pierre Turcotte, parent, représentant substitut du comité consultatif ÉHDAA au comité 
de parents 
 
 
Est absente : 
Mme Nathalie Lavoie, coordonnatrice au CRDP Le Parcours, représentante du CIUSSS 
 
 
 
1) ACCUEIL ET PRÉSENTATION 

Mme Catherine Gagné souhaite la bienvenue. Un tour de table est fait pour la présentation 
des membres. 
 
 

2) OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Après vérification du quorum, la séance débute. 
 
 

3) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Gravel procède à la lecture de l’ordre du jour, elle propose d’ajouter au point 13. Autres 
sujets a) Correspondance. M. Claude Dion propose l’adoption de l’ordre du jour, Mme Paula 
Sandoval appuie cette proposition. L’ordre du jour est adopté. 
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4) COMPOSITION, FONCTIONS ET MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
AUX ÉHDAA 
Mme Gagné dépose et explique la composition, les fonctions et le mandat du CCSÉHDAA. 
 
 

5) PROCÉDURE D’ÉLECTION 
Le poste de trésorerie est à combler, car Mme Nathalie Simard a signifié qu’elle quittait le 
comité. Mme Gagné explique la procédure d’élection, les membres souhaitent que l’élection 
se déroule par vote. Mme Claudia Desgagné manifeste son intérêt au poste de trésorerie. 
Aucune autre personne ne manifeste son intérêt. Mme Claudia Desgagné est élue trésorière 
à l’unanimité. Mme Sarah-Lucie Girard, parent a signifié qu’elle quittait également. 
Mme Claudia Desgagné et Mme Paula Sandoval siègeront au comité comme parent. 
Mme Annie Wells-Campagna siègera comme parent substitut. Mme Gagné lui explique que 
lors d’un vote, elle ne pourra exercer son droit de vote. 
 
 

6) DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2016-2017 
Mme Sandra Gravel dépose et procède à la lecture du rapport annuel 2016-2017 du comité. 
Mme Annie Marineau propose l’adoption, Mme Cynthia St-Hilaire appuie cette proposition. Le 
rapport est adopté. 
 
 

7) LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MAI 2017 
Mme Sandra Gravel procède à la lecture du procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2017. 
En suivi aux points : 
4) Suivi à la rencontre du Comité de parents : Mme Catherine Gagné mentionne que le 
projet particulier pour les élèves autochtones se poursuit à l’école Des Quatre-Vents, deux 
classes sont formées de la maternelle 4 ans à la 3e année. Après un mois, les bienfaits se 
font remarqués pour ces élèves. Mme Gagné invite les membres à visiter ces lieux. 
 
11) Correspondance : Finalement, aucun parent n’a assisté à l’activité régionale organisée 
par la Fédération des comités de parents, le 27 mai dernier à Alma. 
 
Mme Annie Marineau propose l’adoption du procès-verbal, M. Jean-Pierre Turcotte appuie 
cette proposition. Le procès-verbal est adopté. 
 
 

8) CALENDRIER DES RENCONTRES 2017-2018 
Mme Gagné dépose le projet de calendrier des rencontres. La rencontre d’accueil des parents 
est reportée au 15 mai 2018, au lieu du 1er mai. Le calendrier est accepté à l’unanimité. 
 
 

9) RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
Une demande a été faite pour qu’il y ait du public qui assiste aux rencontres. Après 
discussion, le comité convient de ne pas modifier cette règle et de restreindre la participation 
des membres officiels aux rencontres formelles, à moins d’invités spéciaux. Toutefois, si un 
parent souhaite participer, il pourrait assister aux rencontres informelles. Par ailleurs, Mme 
Sandra Gravel doit en être informée préalablement, afin qu’elle puisse juger de la 
participation du parent. 
Les règles de régie interne sont révisées. Un rappel est fait lorsqu’un membre prévoit 
s’absenter. Durant le jour, communiquer au secrétariat ÉHDAA, après 16 h soit avec 
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Mme Sandra Gravel ou Mme Cynthia St-Hilaire, les numéros pour les joindre sont nommés. 
Une correction est apportée au point 3.6 Commissaire-parent ÉHDAA, il a le droit de vote 
lors des assemblées du conseil des commissaires. 
 
 

10) PRIORITÉS 2017-2018 
Les priorités suivantes sont retenues : - actualiser la rencontre des nouveaux parents; 
 - favoriser la participation de parents au Congrès de la Fédération des comités de parents 
des 1er et 2 juin 2018; - souligner la Semaine de la différence. Sur ce, Mme Gravel mentionne 
qu’elle a été approchée par la CS De La Jonquière dernièrement pour la Semaine de la 
différence. 
 
 

11) LES GRANDES RENCONTRES 
Mme Gagné remet aux membres la publicité de la soirée grand public sur l’importance de la 
bienveillance dans les relations sociales et sur la collaboration école-famille. Cette soirée a 
été mise en place par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur en 
association avec M. Jasmin Roy. Cette soirée se tiendra le 19 octobre prochain, à Alma. Le 
CCSÉHDAA pourrait assumer les frais de déplacement. Le 20 octobre, cette journée sera 
dédiée aux intervenants scolaires, sous le thème de la bienveillance. 
 
 

12) ADOPTION DU BUDGET 
Une demande sera adressée à la direction générale pour le budget de fonctionnement. Le 
budget de l’année 2016-2017 est déposé, le solde au 30 juin 2017 est de 860,72 $. 
Mme Paula Sandoval propose l’adoption du budget, Mme Isabelle Blanchette appuie cette 
proposition. Le budget est adopté. 
 
 

13) AUTRES SUJETS 
a) Correspondance 
La Fédération des comités de parents offre un webinaire le 28 février 2018, de 19 h à 21 h. 
M. Jean-Pierre Turcotte réservera une salle au CFP l’Oasis. Mme Gravel demande aux 
membres de l’informer de leur présence. 
 
 

14) PROCHAINE RENCONTRE 
La rencontre de parents se tiendra le 17 octobre prochain, celle du CCSÉHDAA le 
21 novembre 2017. 
 
 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme Cynthia St-Hilaire propose la levée de l’assemblée, 
Mme Monique Fortin appuie cette proposition. La séance est levée à 20 h 25. 

 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Sandra Gravel      Céline Morin 
Présidente du CCSÉHDAA    Secrétaire de la rencontre 




