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Présences des membres du CCSEHDAA 
Voir la feuille de présences. 

 
Procédure d’élections 
Madame Priscilla Lam fait une courte présentation des mandats du CCSEHDAA.  
 
Madame Priscilla Lam agira à titre de présidente d’élections. Madame Bissonnette et madame Waelput-
Lavallée seront scrutatrices. 
 
Élections pour les postes du secondaire 
Les parents suivants souhaitent poser leur candidature pour les postes au secondaire : Madame Julie 
Beauchamp, Madame Marie-Josée Aubin, Madame Marie-Josée Thériault, Madame Josée Lafrenière et 
Monsieur Daniel Dumont. 
 
Suite au vote, les candidats suivants ont été élus pour un mandat de deux ans : Madame Marie-Josée Aubin, 
Madame Marie-Josée Thériault, Madame Julie Beauchamp et Madame Josée Lafrenière.  
Monsieur Daniel Dumont agira comme substitut. 
 
Élection pour les postes des écoles externes 
Monsieur Tommy Gaulin est élu par acclamation pour un mandat de deux ans. 
 
Écoles primaires 
Madame Marie-Claude D. Trudel a remis sa démission. Monsieur Edwin Villegas, membre substitut, comblera 
le poste de membre parent du niveau primaire pour la durée non écoulée du mandat, soit pour un an. 
 
Organismes externes 
Madame Martine Ouvrard, représentante de l’Association québécoise de la dysphasie et Monsieur Kuong Tea, 
représentant du Mouvement Action découverte, sont élus par acclamation pour une période d’un an. 

 
1. Ouverture de la réunion 

La séance débute à 19 h 43. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Andrée Morin, appuyé par Monsieur Jonathan Cabana, d’adopter les points à 
l’ordre du jour. Un point est ajouté pour pourvoir les postes toujours vacants. Il s’agira du point 4. 

 
3. Élections du comité exécutif, du commissaire EHDAA, du représentant au comité de parents et de son 

substitut. 

Il est proposé par Monsieur Tommy Gaulin, appuyé par Madame Andrée Morin,  que Madame Priscilla Lam 
soit élue au poste de présidente. Madame Priscilla Lam accepte et est élue par acclamation. 
 

Madame Priscilla Lam propose Madame Marie-Josée Aubin au poste de vice-présidente. Elle est appuyée 

par Madame Andrée Morin. Madame Marie-Josée Aubin accepte et est élue par acclamation. 
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Madame Priscilla Lam propose madame Andrée Morin aux postes de secrétaire et de trésorière. Elle est  

appuyée par Monsieur Jonathan Cabana. Madame Andrée Morin accepte et est élue par acclamation. 

 

Monsieur Tommy Gaulin propose madame Véronique Lachapelle au poste de représentant au comité de 

parents. Il est appuyé par Madame Marie-Josée Thériault. Madame Véronique Lachapelle accepte et est 

élue par acclamation. 

 

Madame Véronique Lachapelle propose Monsieur Tommy Gaulin comme substitut au comité de parents. 

Elle est appuyée par Madame Marie-Josée Thériault. Monsieur Tommy Gaulin accepte et est élu par 

acclamation. 

 

4. Pourvoir les postes vacants 

Monsieur Jonathan Cabana agira comme membre parent représentant des écoles externes pour la durée 

non-écoulée du mandat, soit pour un an. 

Madame Karine Faucher agira comme substitut des écoles primaires pour la durée non-écoulée du mandat, 

soit pour un an. 

 

5. Nomination d’un délégué PEHDAA de la FCPQ 

Monsieur Tommy Gaulin propose la nomination de Madame Marie-Josée Aubin. Il est appuyé par Madame 
Priscilla Lam. Madame Marie-Josée Aubin accepte et est élue par acclamation. 
 

6. Approbation du procès-verbal du 24 mai 2017 

Il est approuvé par Monsieur Tommy Gaulin et appuyé par Madame Andrée Morin. 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

Le point traitant de la formation des transporteurs des EHDAA sera reporté. Les chauffeurs ont reçu une 
formation au mois d’août pour agir efficacement auprès de cette clientèle. 
 

8. Période de questions du public 
Aucun public. 
 

9. Points d’information 
9.1. Projet de l’école spécialisée régionale 

La première pelletée de terre officielle a été faite. Ce projet est fait conjointement avec la Commission 

scolaire New Frontiers. Le CCSEHDAA sera consulté sur certains points relatifs à la nouvelle école. 

 

9.2. Conférence du PI 

La conférence aura lieu le 11 octobre prochain. Madame Maryse Girard, directrice à l’école Bonnier, 

offrira cette conférence cette année. Elle sera appuyée par Madame Véronique Lachapelle, membre du 

CCSEHDAA. 
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9.3. Comité de parents 

La première rencontre aura lieu le 18 octobre prochain. 

 

9.4. Conseil des commissaires 

Les documents préparés par le CCSEHDAA l’an dernier seront présentés au Conseil des commissaires 

lors de la prochaine rencontre. 
 

Plusieurs demandes d’ajout d’espace ont été réalisées par le Conseil des commissaires pour suppléer à 

la croissance de la population étudiante. 

 

10. Points de consultation 

Madame Priscilla Lam présente le contenu du colloque pour parents de l’Institut des Troubles 

d’Apprentissage qui aura lieu le samedi 4 novembre 2017 à Montréal. Madame Véronique Lachapelle, 

Madame Karine Faucher et Monsieur Kuong Tea sont intéressés à participer au colloque. Leur participation 

est adoptée à l’unanimité. Une demande sera faite au comité de parents pour assumer certaines dépenses 

de formation des membres du CCSEHDAA. 

 
11. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé de rencontre à produire. 
 
12. Prochaine rencontre 

25 octobre 2017  – Siège social de la CSDGS - Place La Citière. 
 
13. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h 52. 
 

 

 

 

 

Madame Priscilla Lam 

Présidente 

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

 

 

 

 

 

 


