COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Compte rendu
Réunion du 13 décembre 2006.

Étaient présents :
Steve Bernier, président
Michelle Laguë, vice-présidente
Carmen Poulin, représentante Comité Parent
Laurent Pellerin, trésorier
Benoit Robert
Louise Lalumière
Michel Lajoie
Alain Goyette
Élaine Giasson
Véronica Cordova
Patricia-Annick Van De Kerckhove
Sophie Surpenant, travailleuse sociale
Fernande L, Senéchal, représentante
Christine Nadeau, directrice-adjointe secondaire
Julie Lanoie, enseignante
Stéphanie Brosseau, orthophoniste
Bertrand Legault, OPHQ
Absence justifiée de M. Richard Gravel
Les deux représentants du syndicat sont absents
1. Constatation du quorum
Le président constate le quorum
2. Ouverture de L’assemblée
Le président déclare l’assemblée ouverte
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Mme Louise Lalumière
4. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes
5. Mot du Président M Bernier
Le président demande qu’à l’avenir les membres s’adressent à lui directement.
Ceci pour éviter l’interaction entre les membres pour des réunions plus
disciplinées.
Le président demande également à tous les membres de lire les informations
envoyées via internet.

6. Distribution du lexique ÉHDAA
7. Nouvelle convention collective
Présentation PowerPoint par madame Patricia-Annick Van De Kerckhove
sur ce sujet
Le président M Bernier propose qu’après chaque présentation le comité
adopte un commentaire
Le comité aurait aimé être informé des différences que comporte cette
nouvelle convention collective par rapport à la précédente
Julie Lanoie (enseignante) promet de le faire ultérieurement
Le comité souhaite que dans la convention collective au sujet des plans
d’interventions, que le rôle des parents et des enfants soit souligné
M Benoit Robert propose que l’on ait un retour de l’impact de la nouvelle
convention collective
- Adopté à l’unanimité
8. Organisation scolaire
On devrait mentionner la disponibilité de locaux pour les interventions de
professionnels

9. Parents d’enfants É.H.D.A.A. au C.É.
Le conseil d’établissement a voté contre notre proposition, soit qu’un membre
du comité de parents soit présent aux réunions.
Le comité ÉHDAA est donc déçu du fait que nous n’avons pas eu d’appuis et
que le conseil d’établissement ait refusé notre proposition
M. Laurent Pellerin (trésorier) affirme que le comité ÉHDAA est déçu que le
comité de parents ait refusé à douze (12) voix contre quatre (4) de reconnaître
une place prépondérante à un parent ÉHDAA dans un C.É.
M Pellerin propose donc que nous amenions le sujet au Ministère de
l’éducation afin d’officialiser notre statut au sein des C.É..
- Adopté à l’unanimité
M Bernier (Président) propose de demander à la représentante au comité de
parents Mme Carmen Poulin de leur faire part de notre satisfaction quant à
l’attitude du comité face à notre demande et de notre insatisfaction quant au
résultat.

Mme Carmen Poulin (représentante au comité de parents) propose de faire
parvenir aux membres ÉHDAA par courriel les résumés des différentes
réunions.
Mme Poulin souhaiterait que le comité ait sa propre brochure
Madame Patricia-Annick Van De Kerckhove avoue qu’elle devait s’en charger
mais qu’elle n’a pas eu le temps
Le président souligne à Madame Van De Kerckhove le grand désir du comité à
ce sujet et insiste pour qu’elle s’en occupe
11. Comité de parents :
12. Conseil des commissaires (Chantal Boisselle)
13. Nouvelles règles de dépenses
Ne sont pas à jour
Le travail n’est pas terminé par M Pellerin .
14. Visite de l’école
École Mgr Parent proposé par Christine Nadeau, directrice adjointe
secondaire, le 7 février 2007.
15. Secrétaire de réunion
Considérant l’article 194 M Bernier demande au nom du comité ÉHDAA à la
commission scolaire de fournir les service d’une secrétaire.
16. Paroles aux membres
16.1 Résolution M Lebeau OPHQ
M Bernier propose que M Lebeau soit collaborateur spécial auprès du
comité ÉHDAA sans droits de vote, mais droit de parole à titre temporaire en
attendant la réponse du Conseil des Commissaires.
-Accepté à l’unanimité
M Bernier demandera aux Commissaires d’ajouter l’OPHQ à la liste des
organismes d’entraide. Par conséquent M Lebeau deviendrait membre du
comité en tant que représentant de cet organisme.
-Accepté par la majorité
Mme Surprenant propose la levée de l’assemblée à 21h40

