COMITÉ CONSULTATIF EHDAA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ÉLECTIONS

2

2 OCTOBRE 2017 – 19 h
Salle 107 du 643, avenue du Cénacle
PROCÈS-VERBAL

Présences
Nom

École / Service / Organisme

Nom

École / Service / Organisme

Nom

École / Service / Organisme

Beausoleil, Yanick

Polyvalente Charlesbourg (parent)

Loglo, Yaovi

du Bourg-Royal (parent)

Tremblay, Marie-Claude

de la Primerose (parent)

Boivin, Katie

de la Primerose (parent)

Maheux, Nicolas

Services éducatifs

Tremblay, Nancy

de la Pléiade (parent)

Cossette, François

Polyvalente Charlesbourg (parent)

Morasse, Stéphanie

du Trivent (parent)

Turgeon, Émilie

Marie-Renouard (parent)

Delisle, Caroline

de l’Oasis (parent)

Néron, Laurie

St-Michel (parent)

Vanasse, Michelle

des Cimes (parent)

Fournier, Annie

Direction générale

Pinsonnault, Nathalie

du Bourg-Royal (parent)

Verville, Philippe

de la Pléiade (parent)

Grégoire, Sandra

Polyvalente Charlesbourg (parent)

Thibeault, Dany

de la Primerose (parent)

Nicolas Maheux, directeur, Services éducatifs

Résolution

Secrétaire de la rencontre

Sylvie Chouinard

Sujets

1.

Mot de bienvenue

Invitée

Discussion

Suivis

M. Nicolas Maheux souhaite la bienvenue à tous les gens présents. Il explique le rôle du Comité consultatif EHDAA.
Il présente les parents membres du comité qui poursuivent leur mandat pour une deuxième année.
Mme Katie Boivin fait un résumé des dossiers traités par le Comité consultatif EHDAA.

2.

Lecture de l’ordre du jour

M. Maheux fait la lecture de l’ordre du jour.

3.

Procédure d’élection

M. Nicolas Maheux explique la procédure d’élection. Conformément aux règles de régie interne du Comité consultatif
EHDAA, le comité doit être formé de 6 anciens parents membres (mandat d’un an) et de 6 nouveaux parents
membres (mandat de 2 ans). L’an passé, Mme Stéphanie Morasse a été élue pour un mandat d’un an, mais comme
elle a été élue pour un mandat de 2 ans comme commissaire représentant le CCEHDAA, elle doit siéger sur le Comité
EHDAA une année supplémentaire. Il y aura donc 5 nouveaux membres à élire.
M. Maheux précise que l’article 14 des règles de régie interne du Comité consultatif EHDAA recommande de tenir
compte de la provenance des enfants pour la représentativité des membres.
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Résolution

Sujets

Discussion

Suivis

Voici les 7 parents membres qui poursuivent leur mandat pour l’année 2017-2018 :
Mme Caroline Delisle : école de l’oasis et Polyvalente de Charlesbourg
Mme Nancy Tremblay : école de la Pléiade
Mme Stéphanie Morasse : école du Trivent
Mme Sonia Lacasse-Marcoux : Académie Sainte-Marie
Mme Marie-Claude Tremblay : école de la Primerose
Mme Émilie Turgeon : école Marie-Renouard et Polyvalente de Charlesbourg
Mme Michelle Vanasse : école des Cimes
4.

Nomination du président d’élection

M. Nicolas Maheux est proposé pour agir à titre de président d’élection.

5.

Élection des nouveaux membres

M. Maheux mentionne que les parents présents qui ont manifesté leur intérêt pour être membres du comité auront
1 minute chacun pour se présenter et faire valoir leur candidature. Par la suite, ces derniers ainsi que les anciens
membres présents qui poursuivent leur mandat voteront pour élire les 5 nouveaux membres.
Tous les candidats intéressés ont bénéficié d’une minute pour faire valoir leur candidature.
Voici les 5 nouveaux parents élus pour un mandat de 2 ans :
Mme Katie Boivin (réélue)
M. Philippe Verville (réélu)
Mme Sandra Grégoire (élue)
M. François Cossette (élu)
M. Yves Cournoyer (élu)
Les bulletins de vote ont été détruits par M. Nicolas Maheux.
M. Nicolas Maheux informe les gens que la première rencontre officielle du CCEHDAA aura lieu le 30 octobre
prochain. La rencontre aura lieu exceptionnellement aux Services éducatifs, 2233, avenue Royale, local 305.
M. Nicolas Maheux remercie tous les parents pour leur présence et leur implication dans la réussite de leurs enfants.

6.

Présentation aux membres du CCEHDAA de la démarche
de consultation du plan d’engagement vers la réussite

Mme Annie Fournier, directrice générale adjointe, informe les parents qu’il y aura une démarche de consultation pour
le plan d’engagement vers la réussite et l’explique. Un comité ad hoc sera formé et quatre représentants du Comité
de parents et deux du Comité EHDAA seront invités à y prendre part. Elle explique le rôle des parents dans ce comité
et mentionne que les dates prévues pour les rencontres sont les 18 octobre et 20 novembre. Une date
supplémentaire pourrait être ajoutée si nécessaire.
Mmes Katie Boivin et Marie-Claude Tremblay seront les représentantes du CCEHDAA qui prendront part à ce comité.
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Résolution

Sujets

7.

Nomination des membres du sous-comité « Journée
EHDAA 2018 »

Discussion

Suivis

M. Maheux mentionne que la « Journée EHDAA » aura lieu le 13 février 2018 et demande aux parents membres
intéressés à participer au sous-comité pour la préparation de cette journée à signifier leur intérêt. Voici les personnes
intéressées à y participer :
Mme Sandra Grégoire
M. Philippe Verville
Mme Katie Boivn
Mme Émilie Turgeon
Mme Stéphanie Morasse
Mme Caroline Delisle
M. Yves Cournoyer

8.
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Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 15
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