
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles de régie interne 

des rencontres du comité EHDAA des parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novembre 2014 



 

2 

1. Définitions : 
 

Dans le présent document, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants 

signifient : 

 

- Commission : La Commission scolaire des Sommets 

 

- Comité : Le comité EHDAA des parents de la Commission scolaire des Sommets 

 

- Membres : Les membres du comité EHDAA des parents 

 

- LIP : La Loi sur l’instruction publique et ses amendements 

 

 

2. Séances : 
 

2.1 Les séances du comité EHDAA des parents se tiennent généralement le lundi à 19 h au 

local 2005, école secondaire du Tournesol à Windsor. 

 

2.2 Les séances du comité se terminent au plus tard à 21 h. Les points non discutés seront 

reportés à l’ordre du jour de la prochaine séance. 

 

2.3 Les séances du comité EHDAA des parents sont publiques. 

 

 

3. Mandat : 
 

3.1 Il a été convenu avec le comité de parents que les membres du comité EHDAA des parents 

sont élus pour un mandat de 2 ans. Les membres doivent être parent d'un enfant handicapé 

ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation fréquentant une école primaire ou 

secondaire de la Commission scolaire des Sommets. 

 

3.2 Élection à la présidence : De ces parents, chaque année un membre sera nommé à la 

présidence par les membres parents du comité à la première rencontre suite à l’AGA. 

 

 

4. Avis de convocation : 
 

4.1 Le président du comité, ou à défaut, la direction des services éducatifs complémentaires 

convoque les membres aux séances du comité. 

 

4.2 Le projet d’ordre du jour et les documents pertinents sont transmis aux membres 24 

heures avant la tenue de la séance par courriel. Ces documents tiennent lieu d’avis de 

convocation. 

 

4.3 Les documents en lien avec le comité sont toutefois déposés sur le site internet de la 

Commission scolaire des Sommets. 
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4.4 Les ajouts au projet d’ordre du jour doivent être acheminés au plus tard 4 jours avant la 

tenue de la séance à Mme Céline Bisaillon. 

 

4.5 Un membre qui prévoit être absent à une séance en avise Mme Céline Bisaillon, secrétaire 

aux services éducatifs, dès que possible, mais au plus tard à 16 h la journée de la tenue de 

la rencontre. 

 

 

5. Ouverture de la séance : 
 

5.1 À l’heure fixée, le président procède à l’ouverture de la séance. 

 

5.2 Au comité, le quorum est de 5 parents ou d'une majorité de membres-parents à 

l'assemblée. 

 

5.3 Si le quorum n’est pas atteint aux termes d’un délai de trente minutes, les membres 

présents font enregistrer leur présence et se retirent. 

 

5.4 Le comité doit cesser de siéger dès qu’il n’y a plus quorum. 

 

 

6. Décisions : 
 

6.1 Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres 

présents et ayant droit de vote. En cas de partage, le président a voix prépondérante. 

 

6.2 Tous les membres ont droit de vote sauf le représentant de la direction générale. 

 

 

7. Proposition : 
 

7.1 Les propositions présentées n’ont pas besoin d’être appuyées pour être adoptées. 

 

 

8. Décorum : 
 

8.1 Tout membre doit obtenir le droit de parole avant de prendre la parole, car un seul 

intervenant peut avoir la parole à la fois; on  demande la parole en levant la main. 

 

8.2 Sachant que les parents représentent tous les parents des enfants HDAA, les cas 

particuliers ne seront pas abordés. 
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9. Questions du public : 
 

9.1 Les règles régissant la période de questions du public aux rencontres du comité EHDAA 

des parents sont les suivantes : 

 

1. Le comité EHDAA des parents reconnaît le droit aux parents de poser des questions et 

celui d’exprimer leur opinion lors des rencontres du comité EHDAA des parents. Ce 

droit s’exerce au moment de la « période de questions du public » inscrite à l’ordre du 

jour de la rencontre. 

 

2. Le président accueille les parents quelques minutes avant le début de la rencontre et 

les informe des règles de régie interne s’appliquant à la période de questions du public. 

 

3. La période de questions du public dure au plus 15 minutes. 

 

4. Les parents qui s’adressent au comité ont droit à une seule intervention sur le sujet 

annoncé, selon le temps alloué par le président, sous réserve des questions 

d’éclaircissement que pourront lui poser les membres du comité. 

 

5. Les parents qui désirent poser une ou des questions au comité EHDAA des parents 

doivent en aviser à l’avance le président ou la direction des services éducatifs 

complémentaires et de l’adaptation scolaire. 

 

6. Aucune question ou intervention concernant un cas d’élève en particulier ou contenant 

des renseignements nominatifs ne pourra être entendue. 

 

7. Toutes les questions doivent se rapporter directement au mandat du comité EHDAA 

des parents. 

 

8. Le droit pour le public d’être présent aux séances du comité EHDAA des parents ne 

signifie pas qu’ils ont le droit d’intervenir dans les débats au même titre que les 

membres du comité. 

 

 

10. Perfectionnement : 
 

10.1 Les membres du comité EHDAA des parents ont la possibilité de participer à des 

activités de perfectionnement telles que colloques, congrès, etc. 

 

10.2 Chaque membre du comité EHDAA des parents  doit obtenir l’autorisation de l’ensemble 

du comité avant de s’inscrire à toute activité de perfectionnement.  

 

10.3 Toute dépense reliée à l’inscription ou à la participation à une activité de 

perfectionnement sera remboursée sur présentation des pièces justificatives 

appropriées selon les ententes établis par le comité lors de l’autorisation. Aucune avance 

de fonds ne sera faite. 
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11. Frais de déplacement : 
 

11.1 Pour le remboursement des frais de déplacement aux membres, nous appliquerons « les 

règles de remboursement des  frais de déplacement et de séjour » de la commission 

scolaire (Politiques, règles et règlements numéro 303). 

 

 

12. Frais de gardiennage : 
 

12.1 Des frais de gardiennage peuvent être remboursés aux membres s’il y a lieu (4 heures à 

titre indicatif). 

 

 

************** 


