
         COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX EHDAA 
 

Mercredi 23 novembre 2016 
PROCÈS-VERBAL 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Marie-Claude D. Trudel, Véronique Lachapelle, Priscilla Lam et Andrée Morin  
Absence : Monsieur Edwin Villegas (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mesdames Hanane Akartit (substitut), Lise Bissonnette, Sylviane Drouin et Julie Monette  
Absence : Francine Rocque 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présences : Mesdames Marie-Josée Aubin, Virginie Joyal et Monsieur Tommy Gaulin 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présence : Madame Martine Ouvrard 
Absence : Madame Joëlle Côté 
 
Représentants des enseignants : 
Présence : Monsieur Francis Paquin 
Absence : Madame Sophie Paquette 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Absence: Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Madame Véronique Couture 
 
Représentant des directions d’école : 
Absence : Madame Maryse Girard 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
1. Ouverture de la rencontre 

La séance débute à 19 h 04. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Monette, appuyé par Madame Drouin, d’adopter les points à l’ordre du jour 
après les ajouts et modifications. 
 
Modification : 
6.2. Devient « nomination à la CSDGS ». 
Ajouts : 
6.5. Consultation publique sur la réussite scolaire 
6.6. Adoption de la loi 105 
6.7. Ressources 
6.8. Comité de parents 
6.9. Conseil des commissaires 
6.10. Semaine des professionnels 
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3. Approbation du procès-verbal du 26 octobre 2016 
Corrections et ajout faits : Il est proposé par Madame Bissonnette, appuyé par Madame Morin. 
 

4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
Remboursement des frais du colloque ITA. 
Lettre de remerciement pour le comité de parents. 

 
5. Période de questions du public 

Aucun public. 
 

6. Points d’information 

6.1. Retour sur le perfectionnement de l’Institut des troubles de l’apprentissage (5 novembre) 
Madame Aubin et Madame Drouin nous partagent un résumé des ateliers auxquels elles ont assisté. 
Madame Bissonnette propose de soumettre au comité de parents une demande pour une conférence 
inspirée de la présentation de Monsieur Jean Chouinard sur « La technologie au secours des jeunes ». 
Madame Aubin propose que son résumé soit distribué aux membres du comité. Certaines conférences 
seront disponibles sur le site de l’ITA. 
 

6.2. Nomination à la CSDGS 
Madame Lam nous lit un communiqué provenant du comité des commissaires sur la nomination des 
nouveaux membres parents. 
 

6.3. Présentation des groupes adaptés (1re partie : primaire) 
Madame Forget présente les différentes structures d’accueil en groupes adaptés au primaire. Elle 
nous présentera à la prochaine rencontre les écoles primaires qui accueillent ces différentes 
structures. 

 
6.4. Portrait de la diplomation chez les élèves HDAA au Québec 

Incorporé au point 6.5. 
 

6.5. Consultation publique sur la réussite scolaire en Montérégie  
Madame Lam s’est présentée à la consultation. Elle nous présente les trois (3) axes sur lesquels la 
consultation publique sur la réussite éducative est fondée.  
 
Consultation du document sur le site : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/autres/bureau_sm/brochure_cons
ultations_16sept.pdf 
 

6.6. Adoption de la loi 105 
Un projet de loi qui modifie la LIP a été adopté par les parlementaires. Madame Lam présente les 
modifications qui auront un impact pour le CCSEHDAA. 
 

6.7. Ressources 
Pour les intervenants des milieux scolaires auprès des élèves : www.ctreq.qc.ca  et rire.ctreq.qc.ca .  
Pour les parents qui sont à la recherche de répit dans la région : http://www.portailrepit.com/fr . 
 

6.8. Comité de parents 
Madame Lachapelle nous informe que le comité poursuit le travail de la Régie interne. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/autres/bureau_sm/brochure_consultations_16sept.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/autres/bureau_sm/brochure_consultations_16sept.pdf
http://www.ctreq.qc.ca/
http://rire.ctreq.qc.ca/
http://www.portailrepit.com/fr
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6.9. Conseil des commissaires 
Les nouveaux commissaires, y compris Monsieur Gaulin, ont été assermentés. 
 
Semaine des professionnels 
Madame Forget mentionne l’engagement des professionnels dans le réseau scolaire et parmi les 
membres du comité. 
 

7. Points de consultation 

7.1 Projet de réponse (accusé de réception) de la lettre pour l’ergothérapie en milieu scolaire.  
Madame Lam présente la lettre d’accusé réception à l’attention de Madame Kerneïs. 
Le projet est proposé par Madame Drouin et approuvé par Madame Aubin. 

 
7.2 Approbation de la Régie interne 

Il y aura un ajout à la régie interne concernant les obligations de la commission scolaire envers le 
CCSEHDAA. Cet ajout a été soumis aux services légaux de la commission scolaire pour leur 
approbation. La Régie interne sera présentée à la rencontre de janvier pour approbation par le 
comité. 

 
7.3 Prix bénévole EHDAA 

Madame Forget et Madame Bissonnette présentent le travail du comité 2015-2016 sur les critères du 
prix bénévole EHDAA. Madame Forget fera les mises à jour des documents. Monsieur Gaulin propose 
que le formulaire soit remis aux représentants parents et ainsi un suivi pourra être fait avec les CÉ. 

 
7.4 Organisation des sujets priorisés pour l’année et proposition d’une structure de travail 

Madame Lam propose de travailler en sous-comités les différents sujets proposés par les membres. 
Cette structure de travail permettra d’aborder plusieurs sujets touchant le fonctionnement du 
CCSEHDAA et les services aux EDHAA au cours de l’année.  

 
8. Résumé de la rencontre 

Un résumé de la rencontre est fait par Madame Forget : Madame Lachapelle est mandatée de soumettre 
au comité de parents une demande de formation en lien avec la présentation de Monsieur Jean Chouinard 
au colloque de l’Institut des Troubles d’Apprentissage, « La technologie au secours des jeunes ». Madame 
Forget est mandatée de mettre à jour les documents pour le Prix bénévole EHDAA et de les soumettre au 
comité de parents. 

 
9. Prochaine rencontre : 18 janvier 2017 
 
10. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 50. 
 
Secrétaire : Madame Marie-Claude Dubreuil-Trudel 
 
Présidente Madame Lam 
 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs 
 

 

 


