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RENCONTRE DU COMITÉ DE PARENTS EHDAA  
26 septembre 2016 

CA-2, 795, rue Melançon, Saint-Jérôme, 19h salle 115-A 

 Sont présents :  

☐ Aubin, Janie  (Psychoéducatrice, représentante SPELL) 

☒ Baril, Suzie (Parent) 

☒ Bélanger Sauvé, Pierre-Antoine (Parent) 

☐ Cayouette, Line (Enseignante, école des Falaises, représentante du SERN) 

☒  Dussault, Chantal (Parent) 

☒ Damphousse, Louise (Représentante du SPSERN) 

☒ Lavoie, France (Parent, agente de liaison) 

☐ Leblanc, Nicole (Directrice, école de l’Horizon-Soleil) 

☒ Lévesque, Hugo (Parent, agent de liaison, substitut) 

☒ Lamy, Corinne (Parent, présidente et trésorière) 

☒ Sansoucy, Annie (Directrice adjointe des SRÉ) 

☒ Gougeon, Suzie (Parent) 

☒ Taillon, Annie (Commissaire parent et vice-présidente) 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

À 19h par Annie Sansoucy 
 

2. Vérification des présences et accueil des nouveaux membres 

Fait par Annie Sansoucy 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Au point 10 
Suivi b : Matériel acheté en juin 
Suivi c : Documents à acheminer avant les rencontres 
Ajouter Autres points : 1. Invitation pour les grandes rencontres nationales 
Pour la prochaine rencontre : travailler la régie interne de notre comité (élections et mandats). M. Hugo 
Lévesque, Mme France Lavoie, Mme Suzie Gougeon et Mme Corinne Lamy) 18 h15 sous-comité de travail. 

Compte rendu 
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Refaire la lettre d’invitation pour l’élection au comité de parents. Sous-comité de travail : Communications aux 
parents : Mme Annie Taillon, Mme Louise Damphousse et  Mme Chantal Dussault, Mme Corinne Lamy et 
Mme France Lavoie. 

 

4. Parole à l’assemblée 
Pas d’assemblée 

 
5. Nommer un représentant de la communauté 

Mme Audrey Cauchon, elle est d’accord; lui donner les dates pour l’année 2016-2017. 

 
6. Parole à l’agent de liaison du comité de parents 2015-2016 

Mme France Lavoie était notre représentante 2015-2016. La seule rencontre cette année fut pour 
identifier les dates des rencontres et différents bilans ont été présentés. 

 

7. Parole au commissaire parent, Mme Annie Taillon 
Un sous-comité de travail à instituer : le parascolaire en adaptation : Mme Annie Taillon, M. Pierre-
Antoine Bélanger Sauvé. 

 

8. Élection des membres  

Mme Suzie Gougeon accepte le mandat d’un an.  
8.1  Président, Mme Corinne Lamy 

8.2  Vice-président, Mme Annie Taillon 

8.3  Secrétaire = Mme Annie Sansoucy et Mme Corinne Lamy trésorière = Mme Corinne Lamy 

8.4  Agente de liaison, Mme France Lavoie 

8.5  Commissaire parent, Mme Annie Taillon 

8.6  Substitut, M. Hugo Lévesque. Mme France Lavoie s’occupe de récupérer les deux substituts potentiels à 

notre comité de parents. 

 
Proposé par Mme Suzie Gougeon, secondé par Mme Suzie Baril 

9. Adoption du compte-rendu de la rencontre du 13 juin 2016 
Correction : Suzie et non Suzanne 

 

10. Suivis à la rencontre du 13 juin 2016 

a) Conférence de Mme Karine Plouffe  
 Déterminer la date, le cout et préparer la lettre d’invitation 
 Thème retenu : 

 Coin devoir et coin avec stimulations sensorielles.  
 Envoyer aux secrétaires et aux directions pour le Journal mensuel. 
 Demander à être sur le Facebook de la CS. 
 Envoyer au comité de parents de la CS. 

 
b) Liste du matériel dans un tableau de quelle école l’emprunte… à présenter à la prochaine rencontre  
c) Document avant la rencontre : PowerPoint en PDF, tous les documents en avance… 
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11. Cartable de comité 
Ok, remis 

 

12. Perspectives de travail, calendrier des rencontres et le fonctionnement de nos rencontres 
Travailler le plan de travail : ajouter des points et les comités de travail. 
Communiquer à Nadyne les dates de nos rencontres. 

 

 

13. Prévisions budgétaire 
2000$ 
En suivi : présenter le budget 2015-2016 
Le comité de parents EHDAA ne fera plus l’achat de bouteilles d’eau. 

 

14. Rapport annuel 2015-2016 
Le prochain sera plus étoffé, étant donné les différents comités de travail. 
 

15. Prochaine rencontre 
Dépôt de la liste des membres de comité de parents EHDAA 
Budget 2015-2016 
Plan de travail 2016-2017 
Point sous-comité statutaire chaque rencontre 
Présentation du matériel disponible pour les parents 
Préparation à la venue de la représentante du service des ressources financières. 

 

16. Levée de l’assemblée 
L’adoption de la levée de l’assemblée est proposée par M. Pierre-Antoine Bélanger Sauvé et adoptée à 
l’unanimité 

 

 

 

Annie Sansoucy, secrétaire de rencontre  


