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RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

17 juin 2020 – 19 h 
Rencontre virtuelle – Google Meet 

 

Étaient présents :   Marie-Claude Gaudreau Pascal Fréchette   Annie Taillon 
   Geneviève Monette France Lavoie  Catherine Perrier  
   Chantal Dussault  Isabelle Proulx   

 
 

Étaient absents :  Karyne Guindon  Louise Damphousse Josée Mc Cray 
   Nicole Leblanc  Stéphane Laplante  

   
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de l’assemblée proposée par France Lavoie et appuyée à l’unanimité, à 19 h 06. 
 

2. Vérification des présences 
La secrétaire fait la vérification des membres présents et absents. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par France Lavoie et appuyé par Geneviève Monette. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 16 avril 2020 
Le procès-verbal est proposé par Marie-Claude Gaudreau et appuyé par Geneviève Monette. 
 

5. Bilan 19-20 et prospective 20-21 
Lors du Covid-19, les enfants ont dû faire l’école à distance. Le comité a discuté de la manière dont ils ont 
vécu cette période. En résumé, ce n’est pas toutes les écoles qui envoyaient des travaux à distance et 
certains élèves n’ont pas toutes les connaissances pour transmettre ou enregistrer leurs travaux. Tout de 
même, les parents et les enfants se sont bien adaptés dans les circonstances.  De plus, le niveau social des 
enfants a été durement touché. Pascal Fréchette mentionne que ce n’est pas tous les enseignants qui 
aiment et qui savent enseigner à distance.  
 
Marie-Claude Gaudreau mentionne que l’an prochain, il y aura un comité consultatif EHDAA. Cependant, si 
nous voulons qu’un représentant du comité qui siège sur le conseil d’administration du Centre de services 
scolaire de la Rivière-du-Nord, il est important de faire l’assemblée générale de parents le plus tôt possible. 
D’un commun accord, une infolettre sera transmise aux écoles à la fin juin et au retour des vacances en 
août pour solliciter les parents à se présenter à l’assemblée générale du 31 août prochain. L’endroit sera 
fixé ultérieurement. Au total, 4 postes seront en élection pour l’année scolaire 20-21. 
 

6. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Chantal Dussault et appuyée par Annie Taillon à 20 h 04. 
 
 
 
       
Audrey Dubé 
Secrétaire SRÉ - Adaptation scolaire 
et des services complémentaires 
 

Compte rendu 



 

 

 


