
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA 
 

Mercredi 18 mai 2016 
PROCÈS-VERBAL 

 
Présences des membres du CCSEHDAA 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Hanane Akartit, Priscilla Lam et Andrée Morin (substitut) 
Absences : Mesdames Marie-Claude D. Trudel et Véronique Lachapelle 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présence : Madame Lise Bissonnette 
Absence : Madame Mélanie Chartrand 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présence : Monsieur Tommy Gaulin 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présences : Mesdames Martine Ouvrard et Joëlle Côté 
 
Représentant des enseignants : 
Présence : Aucune représentation 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présence : Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Aucune représentation 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Catherine Pichet 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
1. Ouverture de la réunion 

La séance débute à 19 h 05. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Gosselin, appuyé par Madame Akartit d’adopter les points à l’ordre du 
jour. 

 
3. Approbation du procès-verbal du 16 mars 2016 

Il est approuvé par Madame Ouvrard et secondé par Madame Akartit. 
 

4. Période de questions du public 
Représentation d’un tiers 
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5. Bilan de la présidente 

Madame Bissonnette fait la lecture de son bilan annuel (annexe1). 
 
6. Points d’information 

6.1. Prix bénévole 
Ce fut une belle soirée et un beau succès. Une trentaine de bénévoles étaient présents. Les trois 
bénévoles choisis par le CCSEHDAA, soit les trois membres de la famille Dignard, ainsi que les 
représentants de leur équipe-école étaient présents. 

 
6.2. Suivi colloque 2016 de l’association de la dysphasie 
Madame Ouvrard a fait parvenir l’invitation aux membres. Madame Trudel, Madame Côté et Madame 
Akartit vont y assister. 

  
6.3. Information service d’orthophonie au secondaire 
Une troisième année d’expérimentation se termine à LPP et à des Timoniers pour un projet à 
l’attention des élèves qui proviennent des classes de langage du primaire. Deux orthophonistes sont en 
soutien pour les deux groupes ciblés des GADP, soit un à LPP et un à des Timoniers. Elles coaniment 
avec les enseignantes et sont présentes une période par cycle. Une conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire a soutenu et formé les deux enseignantes. En fin d’année, il y aura une évaluation 
du projet. Les différents intervenants ont observé des gains chez les élèves bénéficiant de ce service. 

 
6.4. Suivi du projet d'élargissement des services spécialisés 
Le 8 avril dernier, Madame Kerneïs a demandé une rencontre avec le ministre de l’Éducation, Monsieur 
Proulx. Dossier à suivre. 

 
6.5. Suivi service de surveillance des élèves de 12 à 21 ans 
Madame Côté a contacté l’école de la Magdeleine au sujet de la possibilité d’un point de service en 
2016-2017.  D’ici à la fin de l’année, des élèves se sont ajoutés au point de service de l’école Louis-
Philippe-Paré. 

 
6.6. Démarche de réflexion pour l’ergothérapie en milieu scolaire  
La lettre a été entérinée par le comité de parents. Une lettre de soutien du comité de parents nous sera 
acheminée. Monsieur Gaulin fera la présentation de ce document à une prochaine rencontre du conseil 
des commissaires. 

 
6.7. Groupes adaptés 2016-2017 
Madame Forget présente l’organisation des groupes adaptés 2016-2017. Madame Pichet apporte des 
informations complémentaires au sujet de l’école du Tournant. 

 
6.8. Comité de parents 
La soirée des bénévoles s’est avérée très positive et la formule a été appréciée.  
La formation organisée par le comité de parents sur « Les comportements sexuels face aux limites et 
valeurs des parents » s’est déroulée comme prévu et les participants ont trouvé la soirée intéressante. 
La rencontre d’accueil du comité de parents aura lieu le 5 octobre.  
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6.9. Conseil des commissaires 
Les noms des nouvelles écoles ont été soumis au conseil. Ce sera une modification au nom actuel et 
non une nouvelle appellation.  

 
7. Points de consultation 

7.1. Calendrier 2016-2017 
Des modifications sont apportées. Le projet de calendrier est proposé par Madame Morin et appuyé par 
Madame Akartit. 
Madame Forget est mandatée par le comité pour faire le suivi et la préparation de la prochaine conférence 
du plan d’intervention. Le mandat est proposé par Madame Bissonnette et appuyé par Monsieur Gosselin. 
 
7.2. Régie interne 
Madame Bissonnette présente les derniers ajustements. Approuvé par Madame Lam et appuyé par 
Madame Pichet. 
 

8. Résumé de la rencontre 
 
9. Prochaine rencontre 
Mercredi 28 septembre 2016 – Siège social de la CSDGS - Place la Citière. 
 
10. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 21 h 05. 

 
 
 
 
Madame Bissonnette, présidente 
 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs 
 
 

 


	Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries :

