
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P R O C È S  V E R B A L  
 

DATE Le lundi 13 janvier 2020 

HEURE 19 h 

ENDROIT Salle à déterminer de la CSRS 
 

 
Présences : Bélisle Hélène, Berriault Jonathan, Boucher Isabelle, Chabot Sophie, Glaude Josée, Lacroix Anie, Lebeau 
Luc, Paradis Étienne, Paradis Jean-François, Ramonda Nathalie, Sarr Mohamadou 

 
 

1. 5 min Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point « Varia : FPEHDAA » par Nathalie Ramonda 
Helene Belisle propose, Anie Lacroix appuie. 
 

2. 5 min Lecture et adoption du PV du 4 novembre 2019 

Paradis Jean-Francois propose, Sarr Mohamadou appuie. 

 

3. 60 min Suivis :  

A. Dossiers de l’année (à partir des préoccupations des dernières années) - 
reporté 

B. Sondage parents au secondaire (Plan d’intervention) : résultats 

Il y a eu 68 réponses au questionnaire envoyé au secondaire.  

Questionnements, réflexions :  

1. Le nombre élevé de parents qui ne sont pas venus et qui ont inscrit « autre » et 
« pas invité » 

2. Est-ce que le sondage a été envoyé par famille ou par enfant (est-ce que les 
deux parents pouvaient répondre à un questionnaire chacun?)  

3. Question 16 : le nombre de parents qui n’ont pas été avertis de comment se 
préparer pour le PI est dans les alentours de 40%. Pourquoi? 

4. La rencontre pourrait être virtuelle et permettrait aux parents de ne pas se 
déplacer du travail et de perdre le temps de transport.  

5. Le nombre d’élèves qui ne sont pas présents lors de la rencontre est plus élevé 
que ce que l’on pensait. 

6. Point positif : les parents comprennent les mots utilisés (question 26)  

7. La fréquence et les moyens de communications ne sont pas claires. 

8. Les parents n’ont souvent pas l’impression qu’il y a un suivi à la rencontre.  

9. Il faudrait mettre en place des objectifs « SMART » (du moins quelques-uns) 
afin de montrer au jeune les progrès qu’il a réalisés.  
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C. Présentation du projet de loi 40 (reporté)  

 

4. 10 min Comité communication  
Josée Glaude explique aux nouveaux parents l’historique du comité.  

Le comité EHDAA réitère l’importance d’avoir une section dans l’info-parent et remercie 
Josée Glaude pour son implication.  
Les sujets énumérés sont d’actualités et elle va commencer à rédiger à partir de ceux-là.  

 

5. 5 min Finances : aucune dépense. 

 

6. 5 min Varia : FPEHDAA 

Le samedi 8 février 2020 aura lieu à Longueuil le prochain Forum de parents EHDAA.  

Nathalie Ramonda indique qu’il y a une place de disponible les personnes intéressées 
doivent se manifester d’ici le 19 janvier 2020. Certains frais devront être déboursés 
(chambre 129$ et transport) mais seront remboursés par le comité.  

 

7. 5 min Retour sur la rencontre 

 

8. 5 min Date prochaine rencontre 

10 février 2020 à 19h00 

 

9.  Levée d’assemblée par épuisement des points le 21h07 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


