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

 
1. Ouverture de la réunion 

La séance débute à 19 h 10. 
 
2. Mot de bienvenue de Madame Lam, présidente 

Madame Lam souligne la contribution de Mme Bissonnette et invite les membres à se 
présenter. 
Elle nous présente sa vision : collaboration entre les membres, collaboration avec la 
commission scolaire, avoir à cœur la réussite des élèves, remplir nos fonctions au meilleur 
de nos connaissances tout en respectant les limites de nos responsabilités, reconnaître le 
beau travail tout en gardant l’œil sur le futur. 
 
Rappel des fonctions du CCSEHDAA selon la loi sur l’instruction publique. Une réflexion sera 
réalisée sur ces fonctions pour les préciser au sein du CCSEHDAA. 
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Madame Lam a préparé une trousse de départ pour les membres. Cette trousse comporte 
des documents de référence. Elle sera envoyée aux membres du comité consultatif 
prochainement par courriel. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Julie Monette, appuyé par Madame Sylviane Drouin, d’adopter 
les points à l’ordre du jour. 

 
4. Présentation d’une candidature pour le poste vacant de parent externe - substitut 

Madame Virginie Joyal est élue par acclamation. 
 
5. Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2016 

Lecture du procès-verbal et corrections. Il est approuvé par Madame Ouvrard, secondé par 
Madame Akartit. 
 

6. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
6.1. Sujets du Forum EHDAA et présentation des groupes adaptés reportés au 23 novembre. 

Mme Forget prendra connaissance des sujets du Forum EHDAA et fera un compte 
rendu des services actuellement en place à la CSDGS en lien avec les sujets abordés au 
Forum EHDAA de l’an dernier. 

 
7. Période de questions du public 

Pas de public 
 
8. Points d’information 

8.1. Suivi de la conférence du PI 
Nous avions 106 personnes confirmées, environ 60 personnes se sont présentées. C’est un 
beau succès. Mme Girard a répondu à de nombreuses questions des parents. Plusieurs 
questions concernaient les codes et les services offerts aux EHDAA à la CSDGS. Il est suggéré 
qu’une conférence sur ce sujet soit organisée pour les parents. 
 
Les services de la CSDGS ont collaboré à la préparation de cet événement. Le secrétariat 
général de l’information a fait l’envoi par courriel du feuillet promotionnel à tous les parents 
et les informations ont été déployées par les réseaux sociaux. La salle supplémentaire 
réservée pour la visioconférence, permettant à un plus grand nombre de personnes 
d’assister à la conférence, a été possible par le soutien des services éducatifs. De façon 
exceptionnelle, Madame Geneviève Allaire, conseillère pédagogique TIC / RÉCIT local, a 
coordonné la préparation technique de la visioconférence. Le personnel de soutien et le 
concierge ont assuré la préparation des salles. Les membres du CCSEHDAA présents ont 
soutenu la coordination de la soirée. Ce fut un beau travail d’équipe ! 

 
8.2. Suivi de la lettre pour le service d’ergothérapie 
Mme Lam fait la lecture de la réponse acheminée par Mme Kerneïs. La recommandation n’a 
pas été retenue pour le moment, mais des efforts sont déployés pour que des enseignants 
puissent avoir accès à de la formation d’une ergothérapeute. Mme Lam apporte des 
précisions sur le rôle d’une ergothérapeute. 
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8.3. Comité de parents 
Le comité de parents a approuvé de rembourser les frais pour 10 membres maximum 
jusqu’à concurrence de 1000$. Mme Lam a présenté les membres parents élus du 
CCSEHDAA à la soirée du comité de parents du 5 octobre, les résultats ont été entérinés. Les 
membres du comité de parents sont en consultation pour les transferts administratifs (choix 
d’écoles, critères, etc.). Un document a été déposé à cet effet, M. Gaulin pourra nous le 
partager à la prochaine rencontre. 
 
8.4. Conseil des commissaires 
Monsieur Gaulin a adressé une demande au conseil des commissaires pour que le 
CCSEHDAA soit consulté dans le projet de construction de la nouvelle école spécialisée. 
Environ deux ans de consultation sont prévus. La CSDGS a maintenant plus de 26 000 élèves.  

La CSDGS a fait l’acquisition d’un terrain pour compléter le dossier de la nouvelle école des 
Moussaillons-et-de-la-Traversée.  

 
9. Points de consultation 

9.1. Régie interne 
Lecture collective de la régie interne.  
Un questionnement est apporté pour le renouvellement des deux postes de représentants 
d’organismes externes. Advenant qu’il y ait 3 personnes ou plus qui souhaitent devenir 
membres représentants d’organismes externes, la procédure de sélection de ces deux 
membres n’est actuellement pas indiquée dans la régie interne. Ce point reste à clarifier au 
courant de cette année. Pour obtenir quorum cette année, 8 membres sont requis, dont 5 
parents. Des ajustements sont apportés, la régie interne sera déposée à la rencontre du 23 
novembre pour adoption finale. M. Gaulin propose de faire l’envoi du document corrigé de 
la régie interne avant la rencontre du 23 novembre, afin d’en faire la lecture. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
9.2. Suivi de la demande budgétaire au comité de parents et budget du comité consultatif 
Le comité de parents a accepté d’assister le CCSEHDAA dans les frais requis pour la 
participation des membres à des perfectionnements. Le montant déployé par le comité de 
parents est plus important qu’à l’habitude, soit 1000$ comparativement à 250$ les années 
précédentes. Les factures seront acheminées directement au comité de parents. Un tableau 
consignant les projets de perfectionnement, ainsi que les montants utilisés, sera préparé à 
l’attention du comité de parents. 
 
Institut des troubles d’apprentissage 

 Colloque du 5 novembre 2016 
Madame Drouin, Madame Akartit, Madame Rocque, Madame Aubin et Monsieur 
Villegas se répartissent les ateliers. Les frais de leur participation seront remboursés 
via le montant alloué par le comité de parents. 

 Congrès du 22 au 24 mars 2017 
Mme Girard,  Mme Paquette et Mme D-Trudel informent le comité qu’elles participeront à 
ce congrès dans leur rôle de personnel scolaire. Le comité n’aura donc pas à rembourser 
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leurs frais de participation. Elles proposent de faire un retour de ce congrès au comité 
consultatif. 

 
Madame Lam demande aux membres de porter leur chapeau de représentant du CCSEHDAA 
pour rapporter des informations à transmettre au sein du comité. Madame Bissonnette 
propose que 5 membres participent au colloque du 5 novembre. Adopté à l’unanimité. Aux 
560$ requis, les frais de déplacement et de stationnement seront ajoutés. Madame Forget 
apporte des précisions sur les pièces justificatives originales requises : facture de l’activité, 
preuve de présence, reçu de stationnement/métro, etc. 

 
9.3. Planification des sujets du comité consultatif 2016-2017 
Sujets proposés : 

 Clarification des fonctions du comité (novembre); 

 Prix Bénévole CCSEHDAA (novembre); 

 Politique EHDAA CSDGS; 

 Suivi ergothérapie; 

 Suivi orthophonie (transition primaire/secondaire); 

 Situation des élèves et évaluation en psychologie dans le passage 
primaire/secondaire; 

 Problèmes de stages manquants en FPT et FMS; 

 Nouvelles règles du transport scolaire dans le transport des élèves avec handicaps 
physiques;  

 Partage des informations des perfectionnements; 

 Consultation sur le projet d’école spécialisée; 

 Plan stratégique/Présentation du rapport annuel en lien avec la clientèle EHDAA; 

 Services de garde. 
 
10. Résumé de la rencontre 
Un résumé de rencontre n’est pas rédigé. 
 
11. Prochaine rencontre : 23 novembre 2016 
 
12. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 10 h 15. 
 

 

 

 
 
Secrétaire : Madame Forget, en remplacement de Madame D.-Trudel 
Madame Lam, présidente 
 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs 
 

 


