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PROCÈS-VERBAL 
Assemblée générale 

 
PRÉSENCES DES MEMBRES DU CCSEHDAA 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences : Mesdames Véronique Lachapelle, Marie-Claude D. Trudel et Priscilla Lam 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mesdames Lise Bissonnette et Jacinthe Dagenais  
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présences :  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 : 
Présences :  Aucune représentation  
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présences :  Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Aucune représentation 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Madame Catherine Pichet 
  
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
 
ÉLECTIONS 

 
Madame Bissonnette ouvre la séance et préside les élections. 
 

 Elle présente aux nouveaux parents le rôle d’un membre du comité ainsi que les défis du comité à 
relever. 

 

 Madame Bissonnette propose que les votes se fassent à main levée. Adopté à l’unanimité. 
 

 Madame Chartrand propose que les personnes en élections sortent de la salle pendant le vote. 
Adopté à l’unanimité. 

 

 Une distinction est apportée entre les postes élus et comblés par Monsieur Gaulin. 
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Un poste est libre au primaire : 
 

 Mesdames Hanane Hakartit et Andrée Morin se présentent. 
 Madame Hakartit est élue par majorité. 

 
Quatre postes sont libres au secondaire : 
 

 Mesdames Jacinthe Dagenais, Mélanie Chartrand et Lise Bissonnette se présentent. 
 Elles sont élues par acclamation. 

 
Deux postes sont libres pour les parents des écoles externes : 
 

 Monsieur Tommy Gaulin se présente. 
 Il est élu par acclamation. 

 
Poste de substitut : 
 

 Madame Andrée Morin se présente pour le poste de substitut au primaire  
 Elle est élue par acclamation. 

 
Fin de la période d’élections : 19h48 

 
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
 
Primaire (4 postes + 1 substitut) 
Madame Marie-Claude D. Trudel   Poursuit son mandat 
Madame Priscilla Lam    Poursuit son mandat 
Madame Véronique Lachapelle   Poursuit son mandat 
Madame Hanane Hakartit    Comble le poste disponible 
Madame Andrée Morin    Nommée substitut 
 
Secondaire (3 postes) 
Madame Lise Bissonnette    Élue 

   Madame Jacinthe Dagenais   Élue 
   Madame Mélanie Chartrand   Élue 

   
Externe 
Monsieur Tommy Gaulin    Élu 

  
PREMIÈRE RENCONTRE DU CCSEHDAA 

 
1. Ouverture de la réunion  

 
La séance débute à 19 h 50 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Madame Dagenais, appuyé par Madame Lachapelle, d’adopter les points à l’ordre 
du jour en modifiant les points suivants : 
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 Ajout du point 2.1 Élection du comité exécutif 
 Ajout du point 2.2 Nomination aux postes vacants 
 Ajout du sujet orthophonie au point 5.3  
 6.6 Dépliant «La résolution d’un différend…» devient 6.7 
 6.8  Vocation de l’école Armand-Frappier 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2.1 Élections du comité exécutif 
 

 Monsieur Gaulin propose Madame Bissonnette comme présidente. Madame Bissonnette 
accepte. 

 

 Madame Lam se propose comme vice-présidente et est nommée. 
  

 Madame Trudel se propose comme secrétaire et est nommée. 
 

 Madame Lachapelle propose Monsieur Gaulin comme représentant du CCSEHDAA au 
comité de parents. Monsieur Gaulin accepte. 

 

 Madame Dagenais propose Madame Lachapelle comme substitut au représentant au comité 
de parents. Madame Lachapelle accepte. 
 

Comité exécutif 2015-2016 : 
 

Présidence :     Madame Lise Bissonnette 
Vice-Présidence :    Madame Priscilla Lam 
Secrétaire/Trésorier :   Madame Marie-Claude D. Trudel 
Représentant comité de parents :  Monsieur Tommy Gaulin 

Madame Véronique Lachapelle (substitut) 
 

2.2 Nomination aux postes vacants 
 

 Aucune nomination aux postes vacants. 
 
3. Approbation du procès-verbal et suivi de la dernière rencontre 

Le procès-verbal du 20 mai dernier sera acheminé et approuvé lors de la rencontre du 14 octobre 
prochain. 

 
4. Période de questions du public 

 
Madame Imbeault se présente et indique qu’elle souhaite s’informer du CCSEHDAA. Elle n’a pas de 
question. 
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5. Points de consultation 
 

5.1 Lieu des rencontres du comité 
 
Madame Bissonnette propose que les rencontres soient dorénavant tenues à la Citière 
. 

Contre : 3  Pour : 8   Abstention :1    - Adopté 
5.2 Site Web 

 
Le site est maintenant hébergé par la commission scolaire. Une économie rendue possible 
par le travail du service du Secrétariat Général. Le site du comité a été mis à jour. Il est 
recommandé d’aller le consulter et de prendre en note des modifications possibles. 
 
Adresse : www.csdgs.qc.ca 
Dans l’onglet «élèves et parents», sélectionner «Parents», ensuite «Comité consultatif des 
services aux EHDAA» 
 
Il est proposé d’y ajouter la liste des membres du comité. 

 
5.3 Échanges sur les priorités de l’année 
 

L’ajout de priorité : Orthophonie au secondaire, lettre de recommandation. 

Il est proposé de planifier les priorités à l’ordre du jour aux rencontres 2015-2016. 

14 octobre : Ergothérapie et Orthophonie 

18 novembre : Prix bénévole et la formation d’un sous-comité pour la Régie interne 

27 janvier : Régie interne 

17 février : Régie interne, semaine EHDAA et vote pour le prix bénévole 

 

6. Points d’information 
 

6.1 Fonctionnement du comité 
 

Il y a beaucoup d’informations sur le site Internet de la Fédération des comités de parents du 
Québec à l’adresse : www.fcpq.qc.ca 

 
6.2 Feuillet PI 

 
Le feuillet a été présenté à des directions du primaire et secondaire. 

 
Voici les propositions/modifications des directions : 

 Proposition pour le titre : «Un premier plan d’intervention (PI)…». Adopté à l’unanimité.  
 Proposition pour «Qui peut participer au PI» à la dernière puce : …doit faire l’objet d’une 

demande… Adopté à l’unanimité. 
 Ajout pour «Rappelez-vous que…» : S’il vous est impossible de vous…contacter votre 

direction.  Adopté à l’unanimité. 
 Proposition pour «Les rencontres de suivi du PI» : Les rencontres du PI. Adopté à 

l’unanimité. 
 Retrait dans «Les rencontres du PI» : À la demande des parents. Adopté à l’unanimité. 

http://www.csdgs.qc.ca/
www.fcpq.qc.ca
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Après discussion, les membres du comité proposent les modifications suivantes : 

 
 À l’initiative de l’école et de concert avec les parents 
 Lors de changements majeurs (à l’école et à la maison) 
 

Un suivi par courriel sera fait pour que le dépliant soit disponible rapidement. 
 

 
6.3 Info Rentrée 2015-2016 

 
Remise de l’Info Rentrée 2015-2016. 

 
6.4 Conférence PI 

 
La conférence aura lieu le 7 octobre à 19h15 à l’école des Timoniers. La conférence sera 
présentée par Monsieur Daniel Bouthillette. La partie des droits des parents sera présentée 
par Madame Véronique Lachapelle. 
 
Madame Ouvrard mentionne l’existence d’une vidéo sur le CSSEHDAA. Madame Forget 
regardera la pertinence de cette vidéo pour une projection possible l’an prochain. 

 
6.5 Précisions pour la rencontre du 14 octobre 

 
La rencontre du 14 octobre se fera à La Citière. L’accueil se fait à 18h30 et la rencontre 
débute à 19h. 
 

6.6 Lettre de soutien au projet d'élargissement des services spécialisés à la CSDGS 
 

Lecture de la lettre par Madame Lise Bissonnette au sujet de la construction de l’école 
spécialisée (voir annexe). 

 
6.7 Dépliant « La résolution d’un différend et la résolution d’une situation d’intimidation ou de 

violence : Comment intervenir et trouver une solution satisfaisante pour tous. » 
 

Le dépliant nous a été remis. Il sera disponible sur notre site Internet.  
 

6.8 Changement de vocation 
 

Madame Chartrand se demande pourquoi la CS ne se positionne pas par rapport aux classes 
GAER d’Armand-Frappier devant la possibilité du changement de vocation de l’école. 
 
Madame Chartrand mentionne ne pas obtenir de réponse claire de la part de la CS. Madame  
Forget fera le suivi. 

 
7. Comité de parents – suivi 

 
Monsieur Gaulin nous informe que la rencontre de novembre portera sur la Régie interne du comité 
de parents. 
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8. Conseil des commissaires – suivi 
 

Monsieur Gaulin nous informe que les 4 dernières rencontres ont porté sur le budget de la C.S. Le 
conseil a travaillé lors des 2 dernières rencontres sur le redécoupage du territoire. 

 
9. Comité consultatif de transport – suivi 

 
Il n’y a personne pour faire le suivi 

 
10. Résumé de la rencontre 

 
En annexe. 

 
11. Prochaine rencontre 

 
Mercredi 14 octobre 2015 – 19 heures - Siège social de la CSDGS - Place Citière – Salle 1 
 

 
12. Clôture de la rencontre 

 
Levée de la rencontre à 22 h 00. 
 

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

 


