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 4
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
DATE
HEURE
ENDROIT

Le lundi 25 mars 2019
18 h 30
Salle Multi, CSRS

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

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point varia.
18h35
Proposé par : Étienne Paradis Appuyé par : Sophie Chabot

2. (30 minutes)

Présentation Isabelle Boucher: consultation sur la politique/adaptation scolaire
Quelques modifications ont été suggérées. Isabelle les a pris en note.
Proposé par : Caroline Couture Appuyé par : Josée Turcotte

3. (5 minutes)

Lecture et adoption du procès-verbal du 11 février 2019 : reporté

4. (30 minutes)

Suivis : Reportés

5. (15 minutes)

-

Documents des axes et mandats EHDAA

-

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 14.

Comité communication :
Nathalie Ramonda est entrain de faire un décompte des écoles dans lesquelles la section
HDAA est diffusée. Josée Glaude rappelle que c’est un beau comité et qu’il rentre dans
notre mission.

6. (10 minutes)

Finances : 1 583$ (reporté)

7. (5 minutes)

Varia :
1) Présence d’un parent dont l’enfant n’a pas de PI : Caroline Couture se demande
si sa présence est ‘légale’ dans le comité, étant donné que son enfant n’a pas de
PI en ce moment.
2) Compte rendu : Caroline Chartier rappelle de ne pas oublier de le mettre en
ligne.
Point reporté

8. (5 minutes)

Retour sur la rencontre
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9. (5 minutes)

Date de la prochaine rencontre : 17 avril 18h30

10. (5 minutes)

Levée de l’assemblée
Par épuisement de temps : 21h30

Secrétaire : Caroline Couture
Isabelle Boucher
Directrice du Service des ressources éducatives
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

