
   
 

 

PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 
 

5 octobre 2020 
 

 

Étaient présents :  Marie-Claude Gaudreau  Nicole Leblanc  Catherine Perrier 
  France Lavoie   Pascal Fréchette   Marie-Josée Sauvé 
    Isabelle Proulx   Josée Mc Cray  Martine Brière 
  Louise Damphousse  Stéphane Laplante   

      
Étaient absents :  Chantal Dussault   Suzi Costa 
   
      

1. Ouverture de l’assemblée  
Ouverture de l’assemblée à 19 h. 
 

2. Vérification des présences 
Marie-Claude Gaudreau vérifie les membres du comité qui sont présents et absents. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposée par Marie-Claude Gaudreau et appuyée par France Lavoie. 
 

4. Parole à l’assemblée 
Aucune personne n’était présente. 
 

5. Parole à l’agente de liaison du comité de parents 
L’agente de liaison assiste présentement au comité de parent CCSRDN, car c’est les élections des 
membres qui siègeront au comité d’administration CSSRDN. 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 juin 2020 
Proposé par Marie-Claude Gaudreau et appuyé par Isabelle Proulx. 
 

7. Lecture et adoption du rapport annuel 2019-2020 
Le rapport des activités du comité consultatif EHDAA est lu et aucun changement n’y est ajouté. 
Il est approuvé par Josée Mc Cray. 
 

8. Nomination d’un représentant de la communauté 
Aucun membre de la communauté n’est présent. Les membres sont appelés à sonder leur entourage. 
 

9. Élection des membres 
9.1. Président(e) 

Élue à l’unanimité, France Lavoie. 
 



   
 

 
 

9.2. Vice-président(e) 
Le vote sera fait lors de la prochaine rencontre, le 16 novembre. 
 

9.3. Trésorier(ère) 
Élue à l’unanimité, Isabelle Proulx. 
 

9.4. Substitut de l’agente de liaison 
Aucun substitut n’est élu. 

 

10. Présentation et adoption du calendrier des rencontres 20-21 
Le calendrier est présenté et il est accepté à l’unanimité. Il est demandé que la secrétaire du SRÉ, 
Audrey Dubé, assiste au comité de travail pour la prise de notes. Audrey confirme qu’elle y sera. 
 

11. Régie interne 
Aucune modification n’est apportée aux règles et procédures du comité consultatif EHDAA (régie 
interne). 
 

12. Proposition de dossiers ou de sujets pour les rencontres de travail 
Chaque membre est invité à penser aux sujets qu’ils désirent aborder pour l’année scolaire 20-21, mais 
une infolettre sur la mise en place du plan d’intervention est proposée. 
 
Sujets proposés lors des rencontres : Présentation des aides technologiques (les balises au primaire et 
au secondaire), présentation des services professionnels, présentation des plans d’intervention. 
 

13. Prévision budgétaire 
Un budget de 2000,00 $ est alloué pour l’année 20-21. 
 

14. Tour de table 
Il est demandé de faire un tour de table au sujet des plans d’intervention. Les plans d’intervention sont 
maintenus, mais selon les écoles, il se peut que les rencontres se fassent par visioconférence.   
 

15. Prochaine rencontre : 19 octobre 2020, 19h  
La rencontre se tiendra par Microsoft Teams. Audrey Dubé enverra à tous les parents le lien par 
courriel. 
 

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


