Service des ressources éducatives
2955, boulevard de l’Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2Y3
Téléphone : 819 822-5540  Télécopieur : 819 822-6961

2018-2019
Comité consultatif des services aux ÉHDAA
Réunion 2
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
DATE
HEURE
ENDROIT

Le lundi 11 février 2019
19 h
Salle Multi, CSRS

Présences : Caroline Couture, Nathalie Ramonda, Nathalie Richard, Luc Lebeau, Étienne Paradis, Josée Glaude,
Isabelle Boucher, Annie Lacroix, Caroline Chartier, Josée Turcotte, Sophie Chabot, Caroline Dallaire
1. (5 minutes)

Ouverture de la rencontre à 18h32
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par Étienne Paradis, appuyé par Nathalie Richard

2. (20 minutes)

Présentation Isabelle Fortier : consultation sur la politique/adaptation scolaire (reporté à
la prochaine rencontre)

3. (5 minutes)

Lecture et adoption du procès-verbal du 4 juin 2018 et du 3 décembre 2018 (reporté à la
fin de l’ordre du jour)
Proposés par : Josée Glaude, appuyés par : Nathalie Richard

4. (10 minutes)

Définition des axes de l’année
Isabelle Boucher fait un retour sur les mandats du comité de parents EHDAA. Elle a fait
un tableau recoupant les préoccupations des membres du comité vs les mandats du
comité. Plusieurs des préoccupations nommées ne concernent pas les mandats du
comité de parents EHDAA. (voir tableau en annexe)
Josée Glaude propose qu’Isabelle Boucher finalise le tableau pour le rendre plus efficient
et le transférer au comité communication.

5. (10 minutes)

Budget EHDAA : Documents préliminaires
Isabelle Boucher nous présente le budget détaillé du EHDAA.

6. (60 minutes)

7. (15 minutes)

Suivi :
-

Guide (présence des parents au guichet) : présentation du résultat final, qui sera
donné aux directions dans les prochaines semaines.

-

Sondage parents au secondaire (PI) : on en a reçu 3.

-

Transport : il y a eu une formation pour les conducteurs en novembre. Il ne
s’agit pas d’une formation adaptée EHDAA mais bien d’une formation générale.

Comité communication : Lors des prochaines communications par les Info-lettres, si le
texte est plutôt long, nous ferons un résumé avec un hyperlien qui redirigera le lecteur
vers la page Facebook du comité parents.
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8. (10 minutes)

Finances : 1 583$

9. (5 minutes)

Retour sur la rencontre

10. (5 minutes)

Date de la prochaine rencontre : lundi 25 mars 18h30

11. (5 minutes)

Levée de l’assemblée
Par épuisement des points : 20h34

Secrétaire : Caroline Couture
Isabelle Boucher
Directrice du Service des ressources éducatives
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Intégration d’élèves en classe ordinaire 15311

