
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 

Le jeudi 16 octobre 2008 à 19h15 
Salle : Orchidée 

COMPTE RENDU 
 
 

1. Constatation du quorum : 19h29 

2. Ouverture de l’assemblée : 19h30 

3. Mot de la présidente : 
Madame Mercier remercie, Madame Précille, la secrétaire de l’année dernière, pour son 
travail.  Elle précise que cette réunion est une réunion préparatoire à l’assemblée générale 
du 22 octobre prochain. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Pellerin et appuyé par Madame Laliberté. 
 

5. Mot de la représentante de la C.S. : 
Madame Van De Kerckhove suggère que le comité se soumette aux directives de la 
commission scolaire en matière environnementale. 
 

6. Adoption du compte rendu de la rencontre du 11 juin  2008. 
Remis à la prochaine rencontre. 
 

7. Résumé du comité de parents. 
L’enjeu majeur du comité de parents pour cette année est la réorganisation scolaire. 
L'agenda sera fait le 20 octobre, date de la première réunion du comité.  Le comité de 
parents a apprécié le dépliant fait par les ressources éducatives sur le plan d’intervention 
des élèves.  Des remerciements ont été adressés à Madame Van De Kerckhove à cet effet.   
Madame Mercier, appuyé unanimement, félicite les membres élus au comité de parents. 
 

8. Résumé du conseil des commissaires. 
Il n'y a pas eu de compte rendu de la réunion des commissaires. 
 

9. Retour sur le plan stratégique: 
Les documents sur le plan stratégique ont été remis.  Madame Van De Kerckhove souligne 
l’influence positive que le comité a eu dans la rédaction du plan stratégique. 
 
Les membres du comité souhaitent maintenant que chaque école ou regroupement par 
secteur présente au comité leur  plan d’action à l’égard de l’atteinte des objectifs poursuivis 
dans la planification stratégique.  Il n'est pas certain que cela soit possible dans les faits et 
dans le temps, mais Madame Van De Kerckhove s'engage à donner les objectifs de son 
service en lien avec les intérêts du comité. 

 



 
10. Retour sur la rencontre du 24 septembre 2008 avec les représentants de la 

commission scolaire 
Madame Mercier explique que lors de cette rencontre un bilan des activités du comité 
ÉHDAA a été déposé.  Cette rencontre a été constructive et à la satisfaction de tous.  Il a 
été convenu d’un suivi à l’égard des demandes du comité.  De plus, une définition des rôles 
a été présentée, suivi d’un échange sur les attentes de part et d’autres.   
Comme il est parfois difficile de rejoindre les parents concernés par le comité ÉHDAA, il est 
proposé de mettre à l’ordre du jour d'une prochaine réunion, une discussion sur les façons 
d’entrer en contact avec eux. 

 
11. Période de questions 

  
12. Pause 

 
13. Dépliant pour les parents sur le plan d’intervention. 

Madame Van De Kerckhove présente le dépliant du plan d’intervention. Ce dépliant, bien 
accueilli par les directions d’écoles, sera accessible sur le site Internet de la Commission 
scolaire pour l’année scolaire 2009-2010.   
Il est proposé que soit ajoutée dans une version ultérieure les  éléments suivantes :  

√ En quoi les intervenants et les partenaires peuvent-ils contribuer ?  
√ Les gens des services de garde devraient faire partie des intervenants  

 Madame Mercier souhaite remercier la commission scolaire pour la qualité et la rapidité de 
réalisation du dépliant. 
 Monsieur Pellerin souligne le cheminement de la commission scolaire pour que les 
intervenants extérieurs soient considérés comme des partenaires essentiels à la bonne 
réussite des plans d’intervention. 

 
14. Dépôt du calendrier des prochaines réunions 

 
Il a été proposé les modifications suivantes au calendrier 
 10 décembre 2008 : date de complétion du mémoire 
 16 décembre 2008 : date du dépôt du mémoire 
 26 janvier 2009 : date de présentation du mémoire 

 
De plus, à la prochaine rencontre il serait important que les documents de la 
réorganisation scolaire soient remis aux membres du comité pour approfondissement.  

 



 

 
15. Plan d'organisation scolaire 

 Un retour est effectué sur la rencontre d’information du 22 septembre 2008 et une 
 amorce de plan d’action est conçue pour l’élaboration de l’éventuel mémoire. 
 

16. Préparation de l’assemblée générale annuelle 
Monsieur Robert sera absent et donne une procuration à Madame Mercier car il 
souhaite renouveler son mandat. 
Madame Mercier invite les membres du comité à recruter de nouveaux membres. 
 

17. Parole aux membres 
Monsieur. Pellerin partage avec le comité les défis du  choix d’une école secondaire.  Il 
aimerait que cette question du passage primaire-secondaire soit discutée 
ultérieurement en comité. 
 

18. Parole au public 
 
19. Levée de l’assemblée  

 Monsieur Robert propose la levée de la réunion dûment appuyée par Madame Picard 
 Adopté à l'unanimité 
 La réunion a été levée à 21h24 
 


