
   
 

 
RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 

 
29 mars 2021 

 

Étaient présents :  Chantal Duval   Nicole Leblanc  Catherine Perrier 
  France Lavoie   Isabelle Proulx   Suzi Costa 
    Chantal Dussault   Louise Damphousse  Josée Mc Cray 

Martine Brière   Pascal Fréchette   Marie-Josée Sauvé 
David Castanha-Morin (invité) 

  
Étaient absents :  Stéphane Laplante      
        
1. Ouverture de l’assemblée  

Ouverture de l’assemblée à 19 h. 
 

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 Chantal Duval et appuyée par Isabelle Proulx. 
 

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

5. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 
• Élection d’un nouveau parent 
• Présentation du conseil d’administration de la FCPQ -  

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 janvier 2021 

Proposé par Chantal Duval et appuyé par France Lavoie. 
 
7. Consultation sur les objectifs et sur les principes de la répartition des ressources  

(invité M. David Castanha-Morin, directeur du service des ressources financières) 
Monsieur Castanha-Morin nous présente la répartition budgétaire pour l’année scolaire 2021-2022. Les 
parents feront leurs recommandations au service des ressources financières, par écrit, lors du prochain 
comité de travail. 
 

8. Retour sur le comité de travail du 22 février 2021 
• Organisation d’une conférence 

o Chantal Duval confirmera la date pour la conférence sur l’autodétermination avec 
Monsieur Cayouette (26 ou 29 avril 2021). Nous en ferons la promotion dans une 
infolettre qui sera envoyée aux parents de chaque école ainsi qu’aux membres du 
personnel du CSSRDN. De plus, cette conférence pourra être mise sur le Facebook 
du CSSRDN et publicisée par les différentes instances syndicales. 

o L’école De l’Horizon-Soleil et l’école secondaire Des Studios ont été retenues pour 
offrir des conférences virtuelles (aidersonenfant.com) aux parents de leur école. Ils 
pourront choisir 2 conférences qui seront offertes jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 

PROCÈS-VERBAL 



   
 

• Dépliant du comité consultatif EHDAA 
o Le dépliant sera joint à une infolettre et disponible sur le site Internet du comité 

consultatif EHDAA. De plus, Suzi Costa et Isabelle Proulx présenteront ce dépliant 
leur du prochain comité de parents du mois d’avril. 

• Changement de présidente 
o France Lavoie demande à la vice-présidente, Isabelle Proulx, de la remplacer 

jusqu’à la fin de son mandat, le 30 juin 2021. Cette dernière accepte le poste. 
 
9. Prochaine rencontre : 19 avril, 19h (comité de travail) 

La rencontre se tiendra par Microsoft Teams. Audrey Dubé enverra à tous les parents le lien par 
courriel. 
 

10. Levée de l’assemblée 
La rencontre se termine à 20 h 50. 
 


