
 
 

 
 
 
DATE : Lundi 1er février 2016 
HEURE : 19 h (pour entrer dans la bâtisse, la porte est débarrée de 18 h 30 à 20 h 
ENDROIT : École secondaire du Tournesol 
 250, rue St-Georges, local 2005 (entrée par le stationnement de la 6

e
 avenue, secrétariat) 

 Windsor 

 
 
Présences : Hélène Ménard, Marie-Julie Ménard, Isabelle Barrast, Geneviève Côté,  
Louis-Michel Côté, Julie Dépelteau Caroline Lacroix, Benoit Champagne, Anne-Marie 
Gobeille, Josée Roy. 
 
 

Procès-verbal 
 
 
1. Constat du quorum et ouverture de la réunion. 

Le quorum est constaté à 19 h 10 

 

2. Accueil et mot de bienvenue du président 

Le président nous accueille. 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Ordre du jour proposé par Geneviève Côté. 

 

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2015. 

Le procès est adopté par Isabelle Barrast. 

 

5. Questions du public 

Aucune question du public. 

 

6. Suivis au procès-verbal 

Aucun suivi au procès-verbal. 

 

7. Critères services d’intervention 

Isabelle Barrast propose l’adoption des critères de services d’intervention. 

 

 

Invitation aux membres du 

Comité de parents des élèves hdaa  



 
8. Critères classes spécialisées 

Les critères sont discutés pour chacune des classes. 

 

9. Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

10. Points divers 

 Une conférence de Pierre Lavoie : Annonce faite sur le site de la commission scolaire. 

Les membres aimeraient que les informations telles que celles-ci, soient transmises 

rapidement aux parents par les écoles. 

 

 Point du commissaire parent EHDAA : Mme Ménard nous informe du passage du DG, 

monsieur Provencher au comité avant son départ. Les parents souhaitent que la 

nouvelle direction générale soit à l’aise avec les parents des élèves ayant des 

difficultés et qu’elle comprenne le travail nécessaire avec ces parents. 

 

 Congrès FCPQ : Le congrès aura lieu les 3 et 4 juin 2016. Caroline Lacroix souhaite 

être présente le samedi (300 $, comité EHDAA budget). Benoit Champagne demande 

à ce que son inscription soit payée (405 $). Le comité de parents paie ses 

déplacements. Geneviève Côté est intéressée elle aussi. Les confirmations sont à 

envoyer pour le 22 avril 2016. Tout le monde est d’accord. 

 

11. Date de la prochaine rencontre 

La rencontre est prévue pour lundi 6 juin 2016. On y parlera de l’AGA, des services TES 

et de la validation. 

 

12. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée a lieu à 20 h 35. 

 
 
 

Benoit Champagne, président 
Comité EHDAA des parents 
 
 

NE PAS OUBLIER LA PETITE DEMI-HEURE « ENTRE NOUS » 
avant la rencontre de 19 h donc à 18 h 30. 

 

IMPORTANT - Veuillez confirmer votre présence ou votre absence à la réunion par 
courriel : celine.bisaillon@csdessommets.qc.ca ou par téléphone :1 888 847-1610, poste 18820 

mailto:celine.bisaillon@csdessommets.qc.ca

