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

 
Mercredi 21 novembre 2018 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 
 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Andrée Morin, Véronique Lachapelle, Anouk Leblanc-Drouin et Elham Niknam (substitut) 
Absence : Mme Priscilla Lam (absence justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mmes Julie Beauchamp, Julie Caron, Marianne Marcoux et Josée Lafrenière 
Absence : Mme Stoyanka Yanova (absence non justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présences : Mme Céline Lévesque et M. Tommy Gaulin 
Absence : Mme Claudia McNeil (substitut) (absence justifiée) 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présences : Mmes Martine Ouvrard et Béatrice Pinot 
 
Représentant des enseignants : 
Aucun représentant 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Aucun représentant 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Mme Isabelle Girard 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Mme Taïga Waelput-Lavallee 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : M. Christian Duval 

 
 

1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 02. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par M. Gaulin et appuyé par Mme Beauchamp d’adopter les points à l’ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 25 octobre 2018 

Il est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par M. Gaulin d’adopter le procès-verbal du 25 octobre 2018. 
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4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

4.1  Suivi prix bénévole 
M. Gaulin confirme que le comité de parents est intéressé à produire un dépliant conjoint avec le 
CCSEHDAA pour les prix des bénévoles. 
 

M. Duval informe les membres qu’il est en train de développer un outil interactif sur le cheminement 
scolaire des EHDAA. 

 
5. Période de questions du public 

Aucune question du public. 
 

6. Points de consultation 

6.1. Échange sur les sujets à aborder cette année 

 Transport scolaire et formation des chauffeurs; 

 Service de garde (formation, suivi de dossier des EHDAA, suivi des PI); 

 Présentation de l’école spécialisée; 

 Soirée d’informations (présentation des différentes classes d’EHDAA et des parcours scolaires 
possibles); 

 TÉVA. 
 
6.2. Calendrier des sujets à aborder 

 30 janvier 2019 - Transport scolaire et formation des chauffeurs; 

 30 janvier 2019 - Présentation de l’école spécialisée; 

 27 février 2019 - TÉVA; 

 20 mars 2019 - Soirée d’informations; 

 24 avril 2019 - Service de garde;  

 Production de deux Infolettres. 
 

7. Comités de travail 

7.1  Formation des comités de travail 

Soirée d’informations : Mmes Waelput-Lavallée, Lachapelle, Girard, Leblanc-Drouin, Beauchamp, 
Lafrenière, Morin et M. Gaulin. 

Infolettre :  Mmes Caron, Lévesque, Nikman, Marcoux, Ouvrard et Pinot. 
 

7.2  Début des travaux des comités 
Le reste de la soirée a été dédié aux travaux des comités de travail. 

 
8. Points d’information 

8.1. Projet de l’école spécialisée régionale 

M. Duval nous informe que le 30 janvier 2019 prochain, le directeur de l’école, M. Trudeau, fera une 
présentation de la nouvelle école au CCSEHDAA. De plus, la construction du bâtiment externe est 
terminée. Les travaux intérieurs ont commencé. L’entrée des élèves est toujours prévue pour 
septembre 2019. 
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8.2. Retour sur le colloque de l’ITA 

Mme Lachapelle nous présente différents documents recueillis lors de ce colloque. Une présentation 
sera transmise aux membres à propos des deux ateliers suivants : l’anxiété et l’estime de soi. Mme 
Caron propose la diffusion de l’information via l’Infolettre. 
 

8.3. Ressources 

M. Duval informe que les membres peuvent faire suivre des informations à Mme Lam. De plus, il 
mentionne qu’avant le congé de Noël, il y aura une révision de la section EHDAA du site Internet de la 
CSDGS.  

 

8.4. Comité de parents 

La rencontre aura lieu la semaine prochaine. 
 

8.5. Conseil des commissaires 

Il a été question du redécoupage pour les secteurs de Châteauguay et Mercier.  

De plus, la CSDGS est en attente d’une réponse pour la construction d’une nouvelle école primaire à 
Léry. 
 

9. Résumé de la rencontre 

Sans objet. 
 

10. Prochaine rencontre 

12 décembre 2018 : comité de travail (soirée d’information et Infolettre) 
30 janvier 2019 au siège social de la CSDGS à Place La Citière. 

 

11. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 00. 
 
 
 

    
Madame Priscilla Lam Wai Shun Monsieur Christian Duval 
Présidente Directeur adjoint à l’adaptation scolaire 

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


