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 COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA 

 Le mercredi 14 avril 2021 à 18 h 30  

Par TEAMS 

 

Présents : 

 

- Martin Morasse, coordonnateur des services éducatifs 

- Élise Croteau, représentante des directions d’école 

- Christina Gagnon-Houde, représentante du personnel professionnel 

- Katherine Dufour, représentante du personnel enseignant 

- Julie Dion, représentante du personnel enseignant 

- Marie-Ève Sheehy, présidente du comité 

- Lucie Maltais, parent 

- Geneviève Brassard, parent 

- Mélanie Simard, parent 

- Christian Lavoie, parent 

- Marie-Noëlle Jacob-Tardif, parent 

- Barbara Ménard, parent 

 

Absentes :  

- Audrey Lavoie, représentante du personnel de soutien 

- Maude Juteau Cousineau, parent 

 
1) Mot de bienvenue 

Madame Marie-Ève Sheehy souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 

2) Ouverture de la séance et vérification du quorum  
Madame Marie-Ève Sheehy débute la rencontre, il y a quorum. 

 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Monsieur Martin Morasse fait la lecture de l’ordre du jour. 
Madame Christina Gagnon-Houde propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Mme Lucie 
Maltais. 

 



4) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 10 février 2021  
Madame Geneviève Brassard propose l’adoption du procès-verbal, Mme Christina Gagnon-
Houde appuie l’adoption. 

 

5) Suivis au procès-verbal 
Il n’y a pas de suivi au procès-verbal. 

 

6) Le plan d’intervention : exercice collectif  
Le comité est séparé en deux équipes de travail afin de discuter trois questions en lien avec le 
plan d’intervention. Chacune des équipes partage le fruit de ses discussions. 

Il serait intéressant d’avoir une présentation sur les différents mandats des ressources régionales 
lors d’une prochaine rencontre. 

 

7) Retour sur l’organisation du tutorat dans les écoles  
Monsieur Martin Morasse fait un suivi sur le portrait du tutorat dans les écoles du centre de 
services. 

 

8) Projet de loi 294 – Avis des parents sur la refonte du financement et de l’organisation des 
services éducatifs aux EHDAA 
Monsieur Martin Morasse enverra un document sur ce projet de loi par courriel aux membres du 
comité. 

 

9) Suivi des représentants du Conseil d’administration et du Comité de parents 
Madame Geneviève Brassard fait un résumé de sa journée à la Fédération des comités de 
parents. 

 

Levée de la rencontre 
Madame Lucie Maltais propose la levée de la rencontre appuyée par M. Christian Lavoie. 

 

 

  

 

 

Marie-Ève Sheehy, présidente 


