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

 
Mercredi 30 octobre 2019 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Priscilla Lam, Andrée Morin et Ève Hudon (substitut) 
Absences : Mmes Anouk Leblanc-Drouin et Véronique Lachapelle (absences justifiées) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mmes Julie Beauchamp, Sylvie Mador, Céline Lévesque, MM. Pierre-Olivier Doutre et  

Alberto Jose Palomino (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences : Mmes Ellen Lafrance et Guylaine Bilodeau 
 
Représentant des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation  
ou d’apprentissage : 
Présence : Mme Martine Ouvrard 
 
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 : 
Absence : Mme Taïga Waelput-Lavallée 
 
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. Mot de bienvenue de la présidente 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Mador et appuyé par Mme Ouvrard d’adopter les points à l’ordre du jour. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2019 

Il est proposé par Mme Ouvrard et appuyé par M. Palomino d’adopter le procès-verbal du  
25 septembre 2019. 
 
 



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

 
Mercredi 30 octobre 2019 

PROCÈS-VERBAL 

 
5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

Aucun 
 

6. Période de questions du public 

Représentation d’un tiers (Mme Aubry) 
Aucune question du public. 
 

7. Points d’information 

7.1. Suivi conférence du PI 

Le 2 octobre dernier, Mmes Waelput-Lavallée et Lachapelle ont donné la conférence du PI. 
Pour l’an prochain, il est suggéré d’envoyer les courriels d’invitation à tous et faire le rappel via les 
réseaux sociaux. 
 

7.2. Portes ouvertes école Brenda-Milner 

Le 6 octobre 2019 dernier, Mme Brenda Milner, neuropsychologue, était présente aux portes ouvertes 
de l’école régionale Brenda-Milner. Mmes Lafrance et Morin partagent leurs impressions à la suite de 
cette journée : une équipe-école engagée, de l’équipement à la fine pointe et du mobilier adapté pour 
répondre aux besoins des élèves.  
 

7.3. Remboursement des frais de déplacement et de gardiennage 

M. Duval rappelle aux membres de signer la feuille de présence. Le remboursement du kilométrage se 
fera de l’adresse de l’école de quartier jusqu’au siège social de la CSDGS - Place la Citière. De plus, il 
est important de fournir une facture des frais de gardiennage pour être remboursé. 
 

7.4. Comité de parents 

La rencontre du Comité de parents a eu lieu le 30 septembre dernier. Mme Mador nous informe qu’il 
a été question des critères d’inscription, du calendrier scolaire de la prochaine année et du sondage 
sur le projet de loi 40. 
 

7.5. Conseil des commissaires 

Il a été question du projet de la loi 40. La CS doit déposer un mémoire le 11 novembre 2019. 
 

7.6. Ressources 

Mme Priscilla Lam nous partage l’application « JOOAY » permettant aux familles d’obtenir des 
renseignements sur les activités adaptées de loisirs et les camps de jour. De plus, la conférence « 
Mieux comprendre la diversité » aura lieu le 9 novembre prochain à Longueuil. 
 

7.7. Bons coups 

• Mme Mador souligne la marche des élèves de l’école des Timoniers dans les rues de 
Sainte-Catherine à l’occasion du mois de l’autisme.  

• Mmes Lafrance et Lam mentionnent la publication de l’Infolettre. 

• Les portes ouvertes de l’école régionale Brenda-Milner. 

• La conférence du PI. 
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8. Points de consultation 

8.1. Présentation et consultation de l’ISEMG 

Intégration sociale des enfants en milieu de garde (ISEMG) est un organisme de soutien des milieux de 
garde pour l’intégration des enfants vivant une situation de handicap. L’organisme propose des 
formations auprès des intervenants en tenant compte des besoins de l’enfant, du contexte et de la 
compétence du milieu.  
 

Mmes Jacinthe Demers et Ginette Parizeau de l’organisme ISEMG (mission provinciale) présentent un 
nouveau projet en développement : « Place à l’école ». Ce dernier a pour objectif de mettre en place 
des modalités d’accompagnement pour les parents d’enfants ayant des besoins particuliers. Le projet 
vise une approche collaborative qui favorise la reconnaissance et la satisfaction de tous les partenaires 
concernés. 
 

Les membres du CCSEHDAA participeront à un focus groupe pour le projet : « Place à l’école ». 
 

8.2. Colloque de l’ITA 

Le 2 novembre 2019 aura lieu le colloque de l’ITA à Jonquière. 
 

8.3. Planification des sujets du comité consultatif 2019-2020 

• Infolettres (janvier et juin) 

• Foire aux questions sur le site Internet 

• Politique d’organisation des services aux EHDAA 

• Guide destiné aux parents des EHDAA 

• Transport scolaire 

• Service de garde et service de surveillance au secondaire 

• Service d’orthophonie et services complémentaires pour le primaire et le secondaire 
 

9. Dépôt de documents 

• Liste d’acronymes 

• Régie interne du CCSEHDAA 

• Document de la FCPQ traitant des rôles et fonctions du CCSEHDAA 

• Document sur le plan d’intervention du MELS 

• Document sur l’organisation des services aux EHDAA du MELS 

• Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers de la 
FCPQ 

• Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant handicapé de l’OPHQ 

• Politique relative à l’organisation des services aux EDHAA de la CSDGS 

• Document d’information sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications 
pour les élèves ayant des besoins particuliers du MELS 
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10. Prochaine rencontre 

13 novembre 2019 – Siège social de la CSDGS - Place la Citière. 
 

11. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 07. 
 
 
 
 

    
Madame Ellen Lafrance Monsieur Christian Duval 
Présidente Directeur adjoint à l’adaptation scolaire 

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

 


