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Rencontre du 4 octobre 2016 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du Comité consultatif des services aux 
É.H.D.A.A. de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay tenue le mardi 
4 octobre 2016 à 19 h, à la salle publique du Centre administratif situé au 
36, rue Jacques-Cartier Est à Chicoutimi 
 
 
 
Sont présents  
Mme Isabelle Blanchette, éducatrice spécialisée à la CS, représentante du personnel de soutien 
Mme Rébéka Fortin, directrice adjointe au Centre Ressources, représentante des directions d’école 
Mme Catherine Gagné, directrice adjointe aux Services éducatifs jeunes 
Mme Céline Gauthier, parent 
Mme Sarah-Lucie Girard, parent 
Mme Sandra Gravel, parent, présidente du comité consultatif ÉHDAA 
Mme Annie Marineau, parent, représentante du comité consultatif ÉHDAA au comité de parents 
Mme Cynthia St-Hilaire, parent, vice-présidente du comité consultatif ÉHDAA 
Mme Lynda Savard, enseignante, représentante du personnel enseignant 
Mme Nathalie Simard, parent, trésorière du comité consultatif ÉHDAA 
M. Claude Dion, parent 
M. Robert Tremblay, parent, commissaire-parent ÉHDAA 
M. Jean-Pierre Turcotte, parent, représentant substitut du comité consultatif ÉHDAA au comité 
de parents 
 
Est excusée : 
Mme Claudia Desgagné, parent substitut 
Mme Paula-Andréa Sandoval, parent substitut 
 
Est invitée : 
Mme Caroline Tremblay, commissaire 
 
 
1) ACCUEIL ET PRÉSENTATION 

Mme Catherine Gagné souhaite la bienvenue. Un tour de table est fait pour la présentation. 
Mme Caroline Tremblay, commissaire est invitée pour présenter le rôle du commissaire-
parent ÉHDAA. 
 
 

2) OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Après le tour de table, la séance débute. 
 
 

3) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Catherine Gagné procède à la lecture de l’ordre du jour. M. Robert Tremblay propose 
l’adoption de l’ordre du jour, Mme Lynda Savard appuie cette proposition, l’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité. 
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4) COMPOSITION, FONCTIONS ET MANDAT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
AUX ÉHDAA 
Le comité est constitué de 9 parents, 1 enseignant, 1 professionnel non enseignant, 
1 personnel de soutien, 2 représentants des organismes, 1 directeur d’école, la directrice 
générale ou son représentant. Il reste à nommer 1 professionnel non enseignant et 
2 représentants des organismes. Mme Gagné dépose et explique les fonctions et le mandat 
du comité. Elle nomme également les réalisations du comité, et les raisons de s’impliquer. 
Sur ce point, une question est soulevée concernant le pourcentage de la clientèle ÉHDAA. 
Mme Gagné propose de faire le point à la prochaine rencontre. Mme Gagné fait le tour des 
nouveaux parents, afin de savoir s’ils sont intéressés et éligibles à faire partie du comité. 
Mme Lili Gilot n’est pas éligible, car son enfant ne fréquente pas encore l’école. Mme Claudia 
Desgagné n’est pas présente, mais elle a signifié son intérêt à Mme Sandra Gravel de faire 
partie du comité. Mme Paula-Andréa Sandoval avait fait part de son intérêt de revenir cette 
année, mais elle ne nous a pas donné de ses nouvelles.  Le nombre de parents désirant 
faire partie du comité est donc de 11 parents. 
 
 

5) PROCÉDURE D’ÉLECTION 
Les membres conviennent que les élections se tiennent en vote secret. Mme Sandra Gravel 
propose le mode d’élection en vote secret. À cet effet, elle propose Mme Lili Gilot et 
Mme Céline Morin comme scrutatrices. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

6) ÉLECTIONS : PRÉSIDENCE, VICE-PRÉSIDENCE ET TRÉSORERIE 
Pour le poste de présidence, M. Robert Tremblay propose Mme Sandra Gravel. Aucune autre 
personne ne manifeste son intérêt. Mme Sandra Gravel accepte le poste de présidente. Elle 
est élue à l’unanimité. 
 
Pour le poste de vice-présidence, Mme Sandra Gravel propose Mme Cynthia St-Hilaire. 
Mme Cynthia St-Hilaire propose M. Jean-Pierre Turcotte. M. Turcotte refuse cette proposition. 
Aucune autre personne ne manifeste son intérêt. Mme Cynthia St-Hilaire accepte le poste de 
vice-présidente. Elle est élue à l’unanimité. 
 
Pour le poste de trésorerie, M. Jean-Pierre Turcotte propose Mme Nathalie Simard. Aucune 
autre personne ne manifeste son intérêt. Mme Nathalie Simard accepte le poste de trésorière. 
Elle est élue à l’unanimité. 
Mme Gagné propose à Mme Gravel de prendre le relais de l’animation de la rencontre, 
Mme Gravel lui suggère de continuer pour cette rencontre. 
 
 

7) POSTE DE COMMISSAIRE-PARENT ÉHDAA 
Mme Caroline Tremblay nous informe sur le rôle du commissaire-parent ÉHDAA. Le 
commissaire-parent doit être prêt à s’impliquer. Il assiste à 2 rencontres par mois, siège à un 
comité CS, participe à des activités et des formations. Il représente les parents au Conseil 
des commissaires et le CCSÉHDAA. Il donne son opinion sur les sujets présentés. Il ne peut 
être employé de la CS. Une contribution financière est accordée. Le mandat de M. Robert 
Tremblay se termine le 6 novembre prochain. Les membres du comité proposent M. Robert 
Tremblay, M. Robert Tremblay est intéressé à poursuivre. Aucune autre personne ne 
manifeste son intérêt. Les membres acceptent de proposer la candidature de M. Robert 





EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
Comité consultatif des services aux ÉHDAA 
 

   « Extrait des minutes d’une rencontre du Comité   
   consultatif des services aux ÉHDAA de la Commission  
   scolaire des Rives-du-Saguenay, tenue le 4 octobre 2016, 
   à 19 h » 
 

 
 

    IL EST PROPOSÉ 

    ET RÉSOLU : 

 

    Que le Comité consultatif des services aux ÉHDAA 

propose au Comité de parents la candidature de M. Robert Tremblay au poste de 

commissaire-parent ÉHDAA. 

 

 ADOPTÉE 

 

COPIE CONFORME 

 

 

_______________________________________ 
Sandra Gravel, présidente 
 

 

___________________________________________ 

Céline Morin, secrétaire 

 
Donné à Chicoutimi, 
ce 4e jour d’octobre 2016. 


