
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DATE : Lundi 1er juin 2015 
HEURE : 19 h 
ENDROIT : École secondaire du Tournesol 
 250, rue St-Georges, local 2005 (entrée par le stationnement de la 6

e
 avenue, secrétariat) 

 Windsor 
 

Présences : 
 

X Hélène Ménard, présidente 
Secteur des Sources 

X Geneviève Côté, parent   

X Isabelle Barrast, parent, 
primaire, secteur des 
Sources 

X Caroline Lacroix, parent 
primaire et secondaire, 
secteur Valcourt et repr. 
Au comité de parents 

  

X Benoit Champagne, parent 
primaire, secteur Magog 

X Guylaine Lachapelle, 
CRE 

  

X Maryse Cotnoir, directrice 
école Ste-Marguerite, Magog 

X Josée Roy, directrice de 
l'adaptation scolaire et 
des services 
complémentaires à la 
commission scolaire des 
Sommets 

  

X Sylvianne Phaneuf, 
orthophoniste 

X Marie-Julie Ménard, 
parent 

  

 
 
1. Constat du quorum et ouverture de la réunion 

La réunion se tiendra puisque le quorum est atteint. 

2. Accueil et mot de bienvenue de la présidente 

Madame Ménard souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

L’ordre du jour est lu par Madame Hélène Ménard et trois points sont ajoutés dans la 
section « Divers » : 
- Calendrier 
- Souper du 18 juin 2015 
- Date de l’assemblée générale annuelle 

Compte rendu du 
comité de parents des élèves hdaa  

2014-2015 
 



 Madame Caroline Lacroix propose l’adoption de l’ordre du jour avec ces ajouts. 
4. Approbation du compte rendu de la réunion du 13 avril 2015 

 
Le compte rendu est lu par Madame Hélène Ménard.  
Voir copie de Josée Roy, directrice de l'adaptation scolaire et des services complémentaires 
à la commission scolaire des Sommets pour les corrections/ajouts 
 
Monsieur Benoit Champagne propose l'approbation du compte rendu du 13 avril 2015 et 
Madame Geneviève Côté seconde. 
 

5. Budget services d’intervention 2015-2016 

Madame Josée Roy, directrice de l'adaptation scolaire et des services complémentaires à la 
commission scolaire des Sommets, présente le budget 2015-2016. Le budget a été ajusté à 
3.9 millions, donc pas de surplus. La commission scolaire se classe bien.  
 

6. Organisation des services complémentaires 2015-2016 

Madame Josée Roy, directrice de l'adaptation scolaire et des services complémentaires à la 
commission scolaire des Sommets, nous présente les 5 secteurs pour regrouper les 
directions d’école et le tableau des classes spécialisées. 
 
Les critères considérés sont le nombre d’élèves et la situation sociale du milieu. Voir le 
tableau ci-joint : « Organisation des services 2015-2016 ». 
 
La classe communication de l’école Arc-En-Ciel est fermée. Les élèves ont été replacés en 
« eda » ou à Richmond-Valcourt. 
 
Au secondaire, il y a une coupure de 0.4 jour en psychoéducation. Pas d’autres coupures 
au niveau des professionnels. 
 
Il y a eu réorganisation au niveau du secrétariat et des services administratifs. 
 
Monsieur Benoit Champagne propose l’adoption du budget 2015-2016 et Madame Marie-
Julie Ménard seconde. 
 

7. Comité de parents 

Proposition d’un souper le 18 juin 2015 à 6h30 à la Brasserie de Brompton. 
Les 3 exécutifs des comités de parents et EHDAA se rencontreront pour faire le bilan de la 
situation en estrie.  
 
Pour les heures de dîner, Monsieur Benoit Champagne a dressé un portrait de la situation 
et il présentera des propositions… 
 
 

8. Mots de la présidente 

8.1 Congrès 

Madame Hélène Ménard, Madame Caroline Lacrois et Monsieur Benoit Champagne ont 



assisté au Congrès. 
- Hélène a assisté à une présentation TSA de la Seigneurie qui a un point de service TSA 

intéressant.  
- Madame Caroline Lacroix est allée à des conférences sur la sexualité 
 
 
8.2 Suivi de la rencontre des trois présidents et présidentes EHDAA de l’Estrie 

Les présidents des comités de parents et EHDAA vont se rencontrer soit environ une 
dizaine de personnes; ils feront l’envoi des résumés des conférences intéressantes. 
 

9. Correspondance 

Aucune correspondance. 
 
 

10. Divers 

10.1 Calendrier 
Le dépliant sera refait en suivant le même format mais actualisé. 
Les réunions pour les comités de parents auront lieu tous les derniers mercredis du 

mois. 
 
10.2 Souper du 18 juin 2015 

Déjà discuté au point « 7 » : comité de parents. 
 

10.3 Date de l’AGA 
 Le 5 octobre 2015. 
 

11. Date des prochaines rencontres du comité EHDAA 

Lundi 23 novembre 2015 
Lundi 1er février 2016 
Lundi 11 avril 2016 
Lundi 6 juin 2016 
 

12. Levée de la séance 

Monsieur Benoit Champagne propose la levée de l’assemblée.  
 
 
Guylaine Lachapelle 
Pour le comité E.H.D.A.A. 


