
 
 
 
 

 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 
 

 

Compte rendu de la rencontre du comité consultatif EHDAA tenue le 05 avril 2016 à 19 h à 
la salle des commissaires du centre administratif. 
 
 
 

Présences Martin Grenier Représentant du personnel de direction adjointe 

 Nathalie Leblanc-Joannette Représentante de l’école Notre-Dame-de-Protection 

 Sandra Roy-Gaumond Représentante de l’école des Kekeko 

 Julie Samuel Représentante de l’école Kinojévis 

 Nathalie Tremblay Représentante de l’école de Granada 

 Sonia Paquette Représentante du personnel de soutien 

 Patrick Villemure Représentant du personnel de direction adjointe 

 Lucie Cloutier Représentante de l’école La Source 

   

Absences Dominique Caron Représentante de l’école Sacré-Cœur 

 Sonia Levesque Représentante du personnel enseignant au primaire 

 Valérie Boucher Représentante de l’école La Source 

 Stéphane Morrissette Représentant du personnel professionnel 

 Marie-France Racine Représentante de l’école de Bellecombe 

 Josée St-Arnaud Représentante du Centre de réadaptation La Maison 

 Isabelle Boisclair Représentante de l’école Notre-Dame-de-Grâce 

 Julie Mercier Représentante de l’école Mont-Brun et de Cléricy 

 Aline Poirier Représentante du CISSSAT (CRDI) 

 
 

1. Mot de bienvenue 
 
M. Martin Grenier souhaite la bienvenue et remercie les personnes présentes. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour a été lu et accepté avec ajout au point 10.1 recommandations aux 
commissaires. 
 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la rencontre du 02 février 2016 
 

Le compte rendu a été accepté tel que lu. 
 

4. Présentation de Mme Annie Larouche 
 
Mme Larouche est venue nous présenter son rôle à titre de ressource régionale. 
 

5. Présentation sur la TÉVA 
 
 Ce point a été rapporté à la réunion du 7 juin 2016. 
 
 



 

 
 

6. Informations diverses 
 
La présidente et un sous-comité ont rédigé des recommandations aux commissaires. 
Le texte sera envoyé aux membres du comité consultatif EHDAA par courriel afin 
d’être approuvé pour ensuite être remis aux commissaires. 
 
M. Grenier reviendra sur les communications mensuelles aux parents à la prochaine 
réunion. 
 

7.  Questions diverses 
 
Il n’y a rien à apporter à ce point. 
 

8. Courrier 
 
 Il n’y a rien à apporter à ce point. 
 
9. Date de la prochaine rencontre  
 
 7 juin 2016 
 
10. Levée de l’assemblée 
 
 La rencontre se termine à 21 h 25. 


