
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA 
 

Mercredi 18 novembre 2015 
Réunion des membres  

Place La Citière 

 

 

 
 

Présences des membres du CCSEHDAA 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences : Mesdames Véronique Lachapelle, Marie-Claude D. Trudel, Hanane Akartit, Priscilla Lam et 
Andrée Morin (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mesdames Lise Bissonnette et Jacinthe Dagenais  
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 : Madame Martine Ouvrard et Madame Joëlle Côté 
 
Représentant des enseignants : 
Aucune représentation  
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Absence : Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Aucune représentation 
 
Représentant des directions d’école : 
Absence : Madame Catherine Pichet 
  
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
 
 

1. Ouverture de la réunion  
La séance débute à 19h 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Mme Dagenais, appuyé par M. Gaulin, d’adopter les points à l’ordre du jour en 
ajoutant les points suivants : 
 
5.4 Comité de travail de la Régie interne 
5.5 Journée internationale des personnes handicapées 
6.2 Présentation d’une ressource pour le milieu enseignant 
 

3. Approbation des procès-verbaux (20 mai et 23 septembre)  

20 mai : Après quelques modifications, il est adopté par Mme Dagenais et secondé par Mme 

Ouvrard. 
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14 octobre : Après l’ajout des présences, il est adopté par Mme Lam et secondé par Mme 

Dagenais. 

4. Période de questions du public 
Aucun public 

 
5. Points de consultation 

 
5.1 Suivi ergothérapie 

Présentation de la lettre qui sera remise aux commissaires pour recommander une réflexion sur 
un service d’ergothérapie au sein de la commission scolaire. 
 
Le comité se questionne sur la pertinence de présenter un dossier complémentaire par la même 
occasion aux commissaires pour soutenir la réflexion du conseil des commissaires. 
 

5.2 Orthophonie 
Sujet reporté à la prochaine rencontre 
 

5.3 Prix bénévole 
Le comité travaille ses critères de sélection pour le prix bénévole EHDAA.  Il y a un 

assouplissement des critères pour rendre la démarche plus accessible. Des modifications sont 

apportées dans la lettre explicative et le formulaire de mise en candidature.  

 

On demande que l’envoi dans les écoles et/ou centres inclue les prix bénévoles du comité des 

parents et celui du CCSEHDAA. 

Proposé par Mme Lachapelle et adopté par Mme Dagenais. 

5.4 Régie interne 
 

Il y a formation d’un sous-comité qui travaillera la régie interne. Ce comité est formé par Mme 
Ouvrard, Mme Bissonnette, Mme Dagenais et Mme Akartit. 

 
5.5 Journée internationale des personnes handicapées 

 
Le comité demande à Mme Forget s’il est possible que  la C.S. affiche sur son Facebook et sur 
son site Internet la journée internationale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 
décembre. Mme Bissonnette demandera aussi au comité de parents de la C.S. de faire de 
même. 
Adopté à l`unanimité. 

 
6. Points d’information 
 

6.1 Suivi découlant de la rencontre précédente :  
20 mai : Les sujets à prioriser pour 15-16 :  
Promouvoir les semaines thématiques suivantes : 

 La semaine des troubles d’apprentissage 

 La semaine EHDAA 

 La semaine des enfants handicapés 

 La semaine (journée) TSA 
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6.2 Ressource 
Un membre présente une ressource adressée aux enseignants. Il est rappelé que le comité ne 
peut recommander un produit plus qu’un autre. 

 
7. Comité de parents – suivi 

Il y a eu une formation pour les membres du CÉ. 
Le travail sur leur régie interne est fait. 
 

8. Conseil des commissaires – suivi 
Le découpage du territoire dans les régions suivantes : Châteauguay, St-Constant et St-Philippe. 
La C.S. ira en consultation à ce sujet. 

 
9. Résumé de la rencontre 

Un résumé est fait par Mme Forget sur les points du prix bénévole, la journée internationale et le 
sous-comité pour la régie interne. 
  

10. Prochaine rencontre : Mercredi 27 janvier 2016 
La rencontre optionnelle du mois de décembre est annulée. 
 

11. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 22h15 

 
 
 
 
Madame Bissonnette, présidente 
c. c.  Madame Michelle Fournier, Directrice générale 

 
 


