
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX 
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 
11 AVRIL 2018 

PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 

 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Priscilla Lam, Andrée Morin, Véronique Lachapelle, Karine Faucher (substitut) et  

Monsieur Edwin Villegas 

 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mesdames Julie Beauchamp et Josée Lafrenière 

 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présence : Monsieur Tommy Gaulin 
Absence : Monsieur Jonathan Cabana (absence non justifiée) 

 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Absences : Madame Martine Ouvrard et Monsieur Kuong Tea (absences justifiées) 

 
Représentant des enseignants : 
Absence : Madame Sophie Paquette (absence non justifiée) 

 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présence : Madame Dominique Gagné 

 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Madame Isabelle Girard 

 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Madame Taïga Waelput-Lavallée 

 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Monsieur Christian Duval 

 

 
1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 03. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Lachapelle, appuyé par Monsieur Gaulin d’adopter les points à l’ordre du jour. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 21 mars 2018 

Il est approuvé par Monsieur Gaulin et appuyé par Monsieur Villegas. 

 
4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

Aucune 
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5. Période de questions du public 

Aucun public 

 
6. Présentation : Orientation des EHDAA 

Madame Lise Vaillancourt, conseillère en orientation en adaptation scolaire de la CSDGS, ainsi que 
Madame Véronique Lafrenière de l’éducation des adultes (SARCA de La Prairie) présentent les différents 
parcours scolaires possibles pour les EHDAA avec la collaboration de Madame Dominique Gagné.   

 
7. Présentation : Budget dédié aux EHDAA 

Monsieur Christian Duval présente le budget annuel 2015-2016 de la CSDGS dédié aux services éducatifs 
aux EHDAA. En résumé, pour l’année 2015-2016, la CSDGS comptait 22 469 élèves, dont 1 382 EHDAA.        
De ce nombre, 3 074 élèves avaient un plan d’intervention et 1 099 élèves étaient en classes spécialisées. 
Les dépenses encourues par les EHDAA représentent 37,30 % du budget total de la CSDGS. 

 
8. Points d’information 

8.1. Retour sur le colloque de l’institut des troubles d'apprentissage (l’ITA) – Monsieur Villegas 
Monsieur Villegas résume les présentations auxquelles il a assisté lors du colloque de l’ITA, dont une 
présentation sur le trouble primaire du langage et une autre sur la différenciation pédagogique. 

 
8.2. Comité de parents 

Madame Lachapelle mentionne que la consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) a 
eu lieu à la dernière réunion du Comité de parents. 

 
8.3. Conseil des commissaires 

Monsieur Gaulin mentionne que la participation active des membres du CCSEHDAA lors de la 
consultation sur le PEVR a été appréciée. Il n’y a pas de nouvelles informations au sujet de 
l’administration et de la construction de la nouvelle école spécialisée. 

 
8.4. Bon coups CSDGS 

Madame Lam mentionne l’ouverture du MAGasin, une initiative de l’école secondaire                           
de la Magdeleine, qui implique et valorise le travail des EHDAA des programmes FMS et FTP. 

 
9. Points de consultation 

9.1. Amendements à la régie interne 
Madame Lam présente des amendements à la régie interne concernant les procédures d’élection et 
les nominations des organismes externes. Il est proposé par Madame Beauchamp et secondé par 
Monsieur Villegas d’intégrer ces amendements à la régie interne. 

 
9.2. Webinaire budget  

Madame Lam mentionne le webinaire de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
concernant le budget.  Celui-ci aura lieu le lundi 14 mai 2018 de 19 h à 21 h. Il est à noter que la 
présence à ce webinaire est optionnelle. 
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10. Travaux du CCSEHDAA 

10.1 Rapport annuel 
Madame Lam précise qu’elle rédigera elle-même le rapport annuel et il sera présenté lors de la 
prochaine réunion. 

 
10.2 Organisation de la soirée d’information aux parents d’EHDAA 

Travail en sous-groupe pour finaliser la liste d’éléments qui pourraient être pertinents à inclure dans 
une soirée d’information dédiée à l’organisation des services éducatifs aux EHDAA. Le CCSEHDAA 
recommande que cette soirée ait lieu au mois de mars l’an prochain. 

 
10.3 Stratégie de diffusion de l’information aux parents d’EHDAA 

Travail en sous-groupe pour trouver des moyens de rendre accessibles les informations destinées aux 
parents d’EHDAA. 

 
11. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé 

 
12. Prochaine et dernière rencontre  

23 mai 2018 au siège social de la CSDGS à Place la Citière. 

 
13. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 55. 

 

 

 

 
Madame Priscilla Lam Wai Shun 
Présidente 

 
c. c.  Monsieur Christian Duval, directeur adjoint à l’adaptation scolaire. 
 

 


