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Compte-rendu  Minutes 
Assemblée générale des parents  General Assembly of Parents 

Parents presents/Parents present: Stephanie Rowsell, Charline Marcoux, Wendy Tremblay, Nancy Rémillard, Janis McKinnon  

Autres membres/Other members: Katia Tardif, Karine Dubé, Marie Hamel, Marie-Philippe Asselin 

Points Décisions, suivis, personnes responsables 
Decisions, follow-ups, persons responsible 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue; 
Opening of the meeting and word of welcome; 

Nancy Rémillard souhaite la bienvenue aux participants à la première assemblée générale annuelle du 
comité de parents CCSEHDAA.  

Nancy Rémillard welcomes the participants to the first annual general meeting of the SNAC parents' 
committee. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
Reading and adoption of the agenda; 

Nancy Rémillard fait la lecture de l’ordre du jour. Katia Tardif fait l’ajout du point 5 : Rapport. 

Nancy Rémillard reads the agenda. Katia Tardif adds item 5: Report. 

3. Nomination d’un ou d’une secrétaire; 
Appointment of a secretary; 

Katia Tardif assurera le rôle de secrétaire pour la rencontre de ce soir. 

Katia Tardif will act as secretary for tonight's meeting. 

4. Informations sur le Comité consultatif EHDAA : 
Information on the SNAC: 
• Rôle et fonctions du comité/Role and functions of 

the committee; 

Nancy Rémillard fait la présentation des informations en lien avec le comité à l’aide d’un diaporama. 

Nancy Rémillard presents the information related to the committee with the help of a slide show. 

C O M I T É  CO N SU L T A T I F  DE S  S E R VI CE S  A U X  É L È VE S  
H A N D I C A P É S  OU  E N  D IF F I CU L T É S  D ’A D A P T A T I O N   
O U  D’ A P P R E N T I SSA G E  ( C C SE H D A A)  

S P E CI A L  NE E D S  AD V IS O R Y  C O M M I TT E E  ( S N A C)  

Mardi le 9 novembre 2021 à 19 h  Tuesday, November 9, 2021 at 7 p.m. 
 
 



 

 

 

 P a g e  | 2 

• Place des parents au sein du comité/Place of 
parents on the committee; 

• Place des organismes, des représentants et des 
intervenants/Place of organizations, 
representatives and stakeholders. 

5. Rapports : 
Reports : 
• Activités de la dernière année;  

Last year activities; 
• Plan d’action; 

Action plan; 
• Rapport financier : 

Financial report;  

Katia Tardif informe les participants qu’il n’y a pas eu la production de rapport officiel pour l’an dernier 
puisque nous étions en année d’implantation. Les règles de régie interne ont été créées, la formation 
pour le CCSEHDAA faite par la fédération des comités de parents et une liste de priorité a été établie 
pour de la formation pour les parents et pour les membres du comité. 

Pour la partie financière, nous avions un budget de 3 000 $ pour commencer pour de la formation 
principalement. Le tout n’a pas été dépensé. Pour l’année scolaire actuelle, nous avons également un 
budget qui reste à déterminer. 

Katia Tardif informs the participants that there was no official report produced for last year since we were 
in the implementation year. The rules of internal management were created, the training for the SNAC 
was done by the Fédération des comités de parents and a priority list was established for training for 
parents and committee members. 

For the financial part, we had a budget of $3,000 to start with for training mainly. It was not spent. For the 
current school year, we also have a budget to be determined. 

6. Élections des représentants des parents pour 
chaque secteur; 
Election of parent representatives for each sector; 

Les parents qui siègent actuellement pour une autre année au CCSEHDDA sont : 

Wendy Tremblay, Port-Menier - April Kippen, Kegaska - Tara Bobbitt, La Tabatière - Nancy Rémillard, 
Blanc-Sablon - Erika Anderson, Harrington Harbour - Lana Rowsell, St-Paul /Vieux-Fort. 

Les sièges de Tête-à-la-Baleine, St-Augustin et Chevery sont actuellement disponibles et pourront être 
remplacés par des parents d’autres villages si nécessaire. 

Stéphanie Rowsell exprime son intérêt de participer à ce comité.  
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La rencontre sera immédiatement suivie d’une rencontre ordinaire du Comité EHDAA 
The meeting will immediately be followed by a regular meeting of the SNAC 

  

Karine Dubé propose de faire l’envoi à tous les parents pour les inviter à siéger au comité. Nancy 
Rémillard et Katia Tardif s’occuperont de faire l’envoi d’ici la fin de la semaine. 

Les élections n’auront pas lieu ce soir. Nous attendrons d’avoir les mises en candidatures. 

The parents currently serving another year on the CCSEHDDA are: 

Wendy Tremblay, Port-Menier - April Kippen, Kegaska - Tara Bobbitt, La Tabatière - Nancy Rémillard, Blanc-
Sablon - Erica Anderson, Harrington Harbour - Lana Rowsell, St-Paul/Vieux-Fort. 

The seats for Tête-à-la-Baleine, St-Augustin and Chevery are currently available and can be replaced by 
parents from other villages if necessary. 

Stéphanie Rowsell expressed her interest in participating in this committee.  

Karine Dubé proposes to send the information to all parents to invite them to sit on the committee. Nancy 
Rémillard and Katia Tardif will do the mailing by the end of the week. 

Elections will not be held tonight. We will wait for the nominations. 

7. Période de questions; 
Question period; 

Aucune question n’est posée. Quelques commentaires positifs sont échangés. 

No questions were asked. A few positive comments were exchanged. 

8. Levée de l’assemblée. 
Closing of the meeting. 

La levée de l’assemblée se fait à 19 h 53. 

The meeting was adjourned at 7:53 p.m. 
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Étant donné que les membres du comité ne sont pas tous élus et que plusieurs membres sont absents, 
la rencontre ordinaire est annulée. 

Since not all committee members were elected and several members were absent, the regular meeting 
was cancelled. 

Ordre du jour/Agenda 

 
Points Décisions, suivis, personnes responsables 

Decisions, follow-ups, persons responsible 

1. Ouverture de la rencontre; 
Opening of the meeting; 

 

 

2. Élections aux postes de présidence, vice-présidence; 
Elections for the positions of President, Vice President; 

 

 

3. Nomination de la personne représentante au comité 
de parents et son substitut; 
Appointment of the representative to the Parents' 
Committee and his substitute; 

 

4. Fermeture de la rencontre. 
Closing of the meeting. 

 

 


