
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA 
 

Mercredi 21 mars 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, Karine Faucher et Monsieur Edwin Villegas 
Absence : Madame Véronique Lachapelle (absence justifiée) 
 
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 : 
Présence : Madame Martine Ouvrard 
Absence : Monsieur Kuong Tea (absence justifiée) 
 
Représentant des enseignants : 
Absence : Madame Sophie Paquette (absence justifiée) 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présence : Madame Dominique Gagné 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Aucun représentant 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Madame Taiga 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 04. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Beauchamp et appuyé par Monsieur Villegas d’adopter les points à l’ordre du 
jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 28 février 2018 
Il est approuvé par Madame Beauchamp et appuyé par Monsieur Gaulin. 
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4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

Monsieur Villegas apporte des précisions concernant la conférence portant sur la gestion des émotions. 
Celle-ci aura lieu le mercredi 4 avril 2018 à l’école Saint-Joseph à Mercier. 
 

5. Période de questions du public 
Aucun public 
 

6. Consultations 
 

6.1. Plan d’engagement vers la réussite 
Madame Kathlyn Morel, directrice générale de la CSDGS, anime une activité portant sur le 
développement du Plan d’engagement vers la réussite (PVER). Soulignons aussi la présence de Madame 
Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des commissaires de la CSDGS. Madame Morel présente ce 
qu’est un PVER, la démarche de développement du PVER ainsi que la vision et les valeurs de la CSDGS. 
Les membres sont ensuite invités à prendre part à un atelier de discussion portant sur les enjeux et les 
axes d’intervention pour deux sujets qui seront inclus au PVER et touchant particulièrement les EHDAA : 
la réussite des EHDAA et la réussite des élèves du préscolaire et du 1er cycle du primaire. Madame Morel 
indique que le PVER sera en vigueur à compter du 1er juillet 2018. Il sera donc effectif dès le début de 
l’année scolaire 2018-2019. Madame Morel reviendra à la rencontre de mai pour présenter aux 
membres comment le contenu de l’atelier de ce soir a été inclus dans le PEVR et pour consulter une 
dernière fois les membres.  
 

6.2. Budget dédié aux EHDAA 
Reporté à une prochaine rencontre 

 
7. Points d’information 
 

7.1. Ressources 
Madame Lam nous informe qu’elles seront envoyées par courriel aux membres. 
 

7.2. Bons coups à la CSDGS 
Madame Lam présente une « classe flexible » mise en place à l’école Jean XXIII. Cela consiste en un 
aménagement flexible avec divers outils technologiques, du mobilier permettant aux élèves d’adopter 
des positions différentes, etc. Monsieur Duval nous informe qu’il y a quelques écoles de la CSDGS qui 
ont ce type de classe. 
 

Madame Waelput-Lavallée mentionne qu’à l’école Fernand-Seguin, des élèves du GAER du groupe 911 
se sont classés en 6e position sur 25 participants pour un concours de robotique. 
 

Monsieur Villegas mentionne que des élèves du GADL de l’école des Trois-Sources ont fait la visite d’un 
aéroport et ont exploré tout l’univers des avions lors de cette sortie. 
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7.3. Budget CCSEHDAA 

Madame Morin informe les membres de la démarche à suivre pour les remboursements. Lorsqu’un 
membre participe à une conférence, il doit remplir le formulaire de remboursement, l’imprimer et le 
signer manuellement. Il remet la copie papier signée dudit formulaire ainsi que toutes les factures à 
l’appui à la trésorière. Lorsque le membre fait le retour sur la conférence à une rencontre du 
CCSEHDAA, le remboursement des frais sera alors remis au participant. 
 
Pour le remboursement des frais de kilométrage ou des frais de gardiennage, chaque membre devra 
compléter le formulaire de remboursement une seule fois et ce avant le 30 juin 2018. 
 
Les membres qui n’ont jamais bénéficié du dépôt direct de la CSDGS et qui le désirent doivent remettre 
un spécimen de chèque à Monsieur Duval pour leurs remboursements. 

 
7.4. Comité de parents 

Monsieur Gaulin apporte quelques informations concernant la soirée de remise des Prix bénévoles du 
comité de parents (cadeau, repas, etc.). 

 
7.5. Conseil des commissaires 

Monsieur Gaulin nous rapporte des informations au sujet de l’agrandissement de l’école Saint-Joseph. 
De plus, il souligne la pertinence du webinaire de la FCPQ portant sur le CCSEHDAA visionné par les 
membres lors de la dernière rencontre du CCSEHDAA. 
 

7.6. Colloque Association Québécoise de la dysphasie 
Madame Ouvrard remet un dépliant pour le prochain colloque « La dysphasie et les troubles associés » 
qui aura lieu le 21 avril 2018 au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois situé au 1075, rue Lionel-
Daunais à Boucherville. 

 
8. Points de consultation  

 

8.1 Prix bénévole 
Madame Lam mentionne qu’une plaque sera commandée pour ce prix au coût approximatif de 100 $, ce que 
les membres approuvent. De plus, Madame Lam suggère qu’il y ait une concertation l’an prochain entre le 
CCSEHDAA et le comité de parents afin de faire un seul envoi aux directions d’école et conseils 
d’établissement concernant l’appel de candidatures pour les prix bénévoles. Madame Lam suggère que tous 
les documents liés à l’appel de candidatures pour le prix bénévole CCSEHDAA soient acheminés au comité 
de parents dès le mois d’octobre 2018 afin de permettre une meilleure concertation.  
 
8.2 Travaux du comité 
Des travaux en sous-groupe et la lecture de différentes politiques d’organisation des services aux EHDAA ont 
été amorcés en début d’année. Toutefois, Madame Lam se questionne sur l’avancement de ces travaux  
puisqu’il n’a pas été possible de les poursuivre au courant des dernières rencontres et qu’il ne reste que deux 
rencontres avant la fin de l’année. Elle suggère aux membres de prioriser les travaux souhaités. Après 
consultation auprès des membres, le comité maintien trois sujets à travailler : finalisation du rapport annuel, 
organisation d’une soirée d’information et discussion sur les stratégies de diffusion de l’information aux 
parents d’EHDAA. 
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9. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé 
 

10. Prochaine rencontre 
11 avril 2018 – Siège social de la CSDGS - Place la Citière. 

 
11. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 22 h 11. 
 
 
 

 
 

Madame Priscilla Lam Wai Shun 
Présidente 
 
c. c.  Monsieur Christian Duval, directeur adjoint à l’adaptation scolaire. 

 


