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Présences des membres du CCSEHDAA 

 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 

Présences :  Mesdames Priscilla Lam, Andrée Morin, Véronique Lachapelle et Monsieur Edwin Villegas 

Absence : Madame Karine Faucher (substitut, absence justifiée) 

 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 

Présences : Mesdames Julie Beauchamp et Josée Lafrenière 

Absences : Mesdames Marie-Josée Aubin et Marie-Josée Thériault (absences justifiées) et Monsieur Daniel Dumont             

 (substitut, absence non justifiée) 

 

Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 

Présences : Messieurs Tommy Gaulin et Jonathan Cabana 

 

Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage : 

Présence : Monsieur Kuong Tea 

Absence :  Madame Martine Ouvrard (absence justifiée) 

 

Représentant des enseignants : 

Absence : Madame Sophie Paquette (absence justifiée) 

 

Représentant des professionnels du réseau scolaire : 

Absence : Madame Dominique Gagné (absence justifiée) 

 

Représentant du personnel de soutien : 

Aucun représentant 

 

Représentant des directions d’école : 

Absence : Madame Taïga Waelput-Lavallée (absence justifiée) 

 

Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Présence : Monsieur Christian Duval 

 

 

1. Webinaire CCSEHDAA de la FCPQ (19 h - 21 h) 

 

2. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 20 h 50. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Monsieur Villegas et appuyé par Monsieur Cabana d’adopter les points à l’ordre du jour. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 29 novembre 2017 et du 31 janvier 2018 

Ils sont approuvés par Monsieur Gaulin et secondés par Madame Lafrenière. 

 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

5.1. Service de garde au secondaire 

M. Tea nous annonce la prolongation de la subvention gouvernementale pour une durée de 3 ans pour 

le projet de service de garde par le Mouvement Action Découverte.  

 

5.2. Présentation sur l’orientation des EHDAA et présentation sur le modèle RAI – dates à confirmer 

Madame Lam informe les membres que la présentation sur l’orientation des EHDAA se fera le 11 avril 

2018 prochain par madame Gagné. Monsieur Duval mentionne que la présentation du modèle RAI se 

tiendra à la rencontre du 23 mai 2018. 

 

6. Période de questions du public 

Aucun public 

 

7. Démission de Madame Aubin et autres absences ; élection au poste de vice-président 

Madame Lam présente la démission de Madame Aubin (poste de vice-présidence) ainsi que la démission de 

Madame Thériault (poste représentant secondaire). Mme Ouvrard (représentant organisme) sera absente 

pour quelques mois. Trois absences non justifiées de la part de monsieur Dumont (substitut secondaire). Ces 

absences sont considérées comme une démission conformément à la régie interne. Il est proposé par 

monsieur Villegas, appuyé par madame Morin, que monsieur Gaulin soit élu au poste de vice-président. 

Monsieur Gaulin accepte et est élu par acclamation. 

 

8. Points d’information 

 

8.1. Projet de l’école spécialisée régionale 

Monsieur Gaulin nous informe des retards reliés au projet de l’école spécialisée régionale : le sous-

contracteur s’occupant de l’électricité s’est désisté. Il y avait donc un manque à gagner pour payer le 

projet. Après un mois de retard, tout est réglé. Les travaux ont débuté à la fin janvier 2018 et devraient 

être terminés en mars 2019.  

 

Pour la première année, il est privilégié d’intégrer les élèves du préscolaire et du primaire. Une entente 

a été convenue avec le CISSSMO pour les services de physiothérapie (5 jours), d’ergothérapie (10 jours) 

et les soins infirmiers (10 jours). 
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8.2. Comité de parents 

Madame Lam fait la lecture de la lettre de remerciements au comité de parents pour l’amendement de 

leur régie interne concernant un budget récurrent dédié au CCSEHDAA. Elle est approuvée par madame 

Beauchamp et appuyée par madame Morin. 

 

Madame Lachapelle fait un suivi de la dernière rencontre du comité de parents. Il y a eu une 

présentation du plan d’engagement vers la réussite, du projet Trottibus, du plan triennal de répartition 

des immeubles et un changement au niveau du poste de protecteur de l’élève. La soirée des bénévoles 

aura lieu à L’Exporail de Saint-Constant le 18 avril. Le 22 mars prochain, il y aura présentation du 

projet « Sors de ta bulle » à l’école Saint-Joseph de Mercier. Il s’agit d’une conférence sur la gestion des 

émotions des élèves du préscolaire et de première année. Madame Lachapelle demande à monsieur 

Tea de présenter le projet de service de garde au secondaire au comité de parents le 16 mai prochain. 

 

8.3. Conseil des commissaires 

Monsieur Gaulin informe les membres des projets d’agrandissement ou de construction d’écoles. Un 

projet de taxes scolaires et une ébauche du futur budget devront être faits. 

 

9. Points de consultation 

9.1  Prix bénévole CCSEHDAA 

Madame Lam mentionne qu’une version électronique du formulaire de mise en candidature a été créée 

à la suggestion de monsieur Duval. L’appel de candidatures a été envoyé aux directions des écoles et 

aux conseils d’établissements. La stratégie a porté fruit, car plusieurs candidatures ont été soumises. 

Mme Lam présente toutes les candidatures. Le lauréat du prix bénévole est choisi par les membres par 

acclamation. Une lettre de félicitations pour les mises en candidature sera envoyée. 

 

9.2 43e Congrès international annuel de l’ITA 

Madame Lam mentionne qu’il y aura le 43e congrès international annuel de l’ITA du 21 au 23 mars 

2018. 

 

9.3 Amendements à la régie interne 

Madame Lam présente des amendements à quelques points de la régie interne (2.4.3, 3.4 et 3.7) 

concernant les démissions, les formalités de convocation et le quorum. Les amendements sont 

approuvés par l’ensemble des membres présents. 

 

9.4 41e Congrès de la FCPQ 

Madame Lam informe qu’il y aura le 41e congrès de la FCPQ les 1er et 2 juin 2018 à Rivière-du-Loup. 

Monsieur Cabana se dit intéressé à participer en tant que représentant du CCSEHDA. 
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9.5 Point d’information 

Madame Beauchamp présente un dépliant qui est une initiative d’une enseignante de l’école La 

Magdeleine pour les élèves qui graduent en Formation préparatoire au travail. Il a été réalisé en 

collaboration avec l’APHRSO pour l’insertion scolaire et professionnelle des EHDAA. 

 

10. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé. 

 

11. Prochaine rencontre 

21 mars 2018 – Siège social de la CSDGS - Place la Citière. 

 

12. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 22H15. 

 

Madame Priscilla Lam Wai Shun 

Présidente 

 

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

 

 


