
   
 

 

PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 

17 mai 2021 
 

Étaient présents :  Chantal Duval  Catherine Perrier  Chantal Dussault 
  Isabelle Proulx  Pascal Fréchette   Suzi Costa 
    Martine Brière         
  
Étaient absents :  Louise Damphousse Josée Mc Cray  Stéphane Laplante 
  France Lavoie   Nicole Leblanc  Marie-Josée Sauvé 
       
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de l’assemblée à 19 h 08. 
 

2. Vérification des présences 
Audrey Dubé, secrétaire, vérifie les membres du comité qui sont présents et absents. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Isabelle Proulx et appuyée par Catherine Perrier. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucun parent n’assiste à cette rencontre. 
 

5. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 
Lors du dernier comité de parents, Monsieur Micaël Charette, directeur général adjoint, est venu 
présenter le plan directeur immobilier (PDI). Ce plan mentionne la construction, sur plusieurs années, 
d’écoles primaires et secondaires ainsi que des rénovations majeures de certaines écoles. Étant donné 
l’augmentation de la clientèle au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, un plan directeur 
immobilier devait être mis en œuvre pour accueillir toute la clientèle. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 29 mars 2021 
Proposé par Isabelle Proulx et appuyé par Catherine Perrier. 

 
7. Suivi de la consultation sur les objectifs et sur les principes de la répartition des ressources  

La directrice adjointe du service des ressources financières, Marie-Andrée Gignac, a répondu aux 
questions du comité consultatif EHDAA. Ce dernier avait soumis des recommandations à la suite de la 
consultation sur les critères de répartition budgétaire. 

 
8. Retour sur la conférence sur l’autodétermination et celles des écoles ciblées- Horizon-Soleil et 

Des Studios – aider son enfant  
La conférence sur l’autodétermination a eu lieu le 29 avril 2021 et elle est également disponible sur le 
site Internet du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord jusqu’au 25 mai 2021. 
 
De plus, l’école de l’Horizon Soleil et l’école secondaire Des Studios ont fait le choix de 2 conférences 
pour les parents de leur établissement. Leurs conférences sont disponibles jusqu’au 30 juin 2021. 

 



   
 
 
9. Date de l’assemblée générale : 13 septembre 2021 et envoie de l’infolettre d’invitation  

L’infolettre pour l’assemblée générale sera envoyée à la mi-juin à tous les parents d’élèves HDAA. 
De plus, un rappel sera fait en début d’année scolaire 21-22. Lors de cette rencontre, 4 postes seront 
disponibles pour des parents qui souhaitent s’impliquer.  
 

10. Infolettre sur la transition secondaire vers collégial pour les élèves H  
Nous présentons l’infolettre qui sera envoyée à l’ensemble des écoles secondaires. 
 

11. Proposition du rapport annuel 20-21  
Le rapport annuel n’est pas encore disponible. Il sera présenté lors de l’assemblée générale du 
13 septembre 2021. 
 

12. Proposition du calendrier de rencontres 21-22  
Nous présentons le calendrier des rencontres du comité qui auront lieu pour l’année scolaire 21-22. Les 
dates des comités de travail seront choisies lors de la première rencontre. 
 

13. Levée de l’assemblée 
La rencontre se termine à 20 h 05. 
 


