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

 
  Mercredi 29 janvier 2020 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Priscilla Lam, Andrée Morin, Véronique Lachapelle 
Absence : Mme Ève Hudon (absence justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mmes Julie Beauchamp, Sylvie Mador, Céline Lévesque et M. Pierre-Olivier Doutre 
Absence : M. Alberto Jose Palomino (substitut, absence non justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présence : Mme Ellen Lafrance 
Absence : Mme Guylaine Bilodeau (absence justifiée) 
 
Représentants 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 (absence justifiée) 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : M. Christian Duval 

 
1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 03. 
 

2. Précisions sur les fonctions des officiers du comité 

Mme Lam précise les rôles qui seront partagés entre Mme Lafrance et elle. Mme Lam animera les réunions 
et Mme Lafrance représentera le comité dans les différents événements. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

4. Précisions sur le décorum 
Afin de maintenir un esprit de collaboration entre les membres, Mme Lam leur demande de demeurer 
respectueux et positifs lors des échanges.  Pour assurer un meilleur déroulement des rencontres, Mme Lam 
leur propose aussi de lever la main lorsqu’ils veulent intervenir. 
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5. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2019 

Il est proposé par Mme Mador et appuyé par M. Doutre d’adopter le procès-verbal du 13 novembre 2019. 
 

6. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

6.1 Retour focus group (ISEGM) 
 Les membres qui ont participé au focus group mentionnent avoir apprécié de participer à cet échange 

et d’avoir pu partager leur perspective en tant que parents. La question était la suivante : quels sont 
les comportements des intervenants qui nous permettent de dire que nous sommes convenablement 
accompagnés? 

 

6.2 Suivi lettre de recommandation 
 M. Gaulin informe que la lettre a été déposée en juin 2019 lors de la rencontre du conseil des 

commissaires et redéposée vers la fin de décembre à la présidente du conseil des commissaires et à la 
direction générale de la CSDGS. M. Gaulin enverra un courriel à la présidente du conseil des 
commissaires pour demander un suivi.  

 

 6.3 Suivi du dépliant d’information sur le CCSEHDAA 
 Mme Lévesque propose deux dépliants, celui du PI et celui d’information sur le CCSEHDAA. Mme Lam 

propose de revenir sur ce projet au point 9.4.   
 

7. Période de questions du public 

Aucune question du public. 
 

8. Points d’information 

8.1. Prix bénévole 
M. Gaulin confirme que l’appel de candidatures a été envoyé en même temps que celui des prix 
bénévoles du comité de parents. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 15 mars 2020. 
La soirée des bénévoles se tiendra le 29 avril 2020. Étant donné qu’il n’y a pas de rencontre régulière 
du CCSEHDAA en mars, Mme Lam informe que le vote pour le lauréat devra se faire par courriel. 
Mme Lam enverra les candidatures reçues par courriel aux membres du comité et les membres 
devront faire parvenir leur choix à Mme Lam par courriel. Mme Lam s’occupera de compiler les votes.  

 

8.2. Conférences et congrès 

Mme Lam informe qu’Autisme Montérégie présentera une conférence sur l’anxiété le 22 février 2020. 
Mmes Lévesque et Beauchamp sont intéressées à participer et les membres ont approuvé à 
l’unanimité le remboursement des frais associés à leurs inscriptions. De plus, le congrès de l’Institut 
des troubles d’apprentissage se tiendra les 25, 26 et 27 mars 2020 prochain. Les membres intéressés 
pourront faire connaître leur intérêt lors de la prochaine rencontre. Mme Lam rappelle que les 
membres qui participent à des conférences devront présenter un résumé des informations 
pertinentes lors d’une rencontre subséquente du comité, et ce, afin de partager les connaissances 
acquises avec les autres membres du CCSEHDAA. Mme Lam précise qu’il est important de rapporter la 
cocarde ainsi que les factures de dîner et de stationnement pour être remboursé. 
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8.3. Démission d’un membre 
Mme Lam annonce la démission de Mme Anouk Leblanc-Drouin. Mme Ève Hudon qui était substitut 
au niveau primaire, devient donc un membre régulier avec droit de vote. M. Duval nous informe que  
Mme Waëlput-Lavallée quittera la CSDGS pour une autre commission scolaire. Elle ne participera donc 
plus au CCSEHDAA. Les membres désirent la remercier chaleureusement pour toute son implication. 

 

8.4. Rapport annuel CSDGS et Protecteur de l’élève 
Mme Lam nous informe des données relatives au rapport annuel dont le taux de diplomation et de 
certification des EHDAA qui est passé de 45 % à 54,5 %. Ce taux a dépassé la cible préalablement fixée 
par la CSDGS de 51 %. M. Duval mentionne que 30 écoles sur 50 ont eu la formation du PI. Mme Lam 
encourage les membres à aller lire le rapport annuel, car d’autres informations intéressantes s’y 
retrouvent. 

Madame Lévesque quitte la réunion. 
 

8.5. Service du transport 
La commission scolaire travaille actuellement sur la révision de la politique. Le Service du transport 
consultera le CCSEHDAA ultérieurement. 

 

8.6. Comité de parents 
Mme Lachapelle informe les membres que les sujets suivants ont été abordés : la problématique de 
l’accès Internet dans les écoles secondaires, le calendrier scolaire 2020-2021, la soirée bénévole, la 
pénurie de personnel dans les écoles, les frais de service de garde et la rencontre avec des policiers à 
l’école Louis-Philippe-Paré. 

 

8.7. Conseil des commissaires 
M. Gaulin informe les membres qu’une consultation aura lieu le 19 février 2020 au siège social de la 
commission scolaire. Cette consultation concerne le plan directeur d’organisation scolaire 2020-2030 
de la commission scolaire. Tous les membres du CCSEHDAA et du comité de parents sont invités à 
participer à cette consultation. De plus, il a été question du redécoupage, des achats regroupés, du 
dépôt du projet de loi 40 et des 14 demandes de nouvelles écoles à la commission scolaire. 
 

8.8  Ressources 
 Aucune 
 

8.9  Bons coups 
 M. Duval mentionne qu’une rencontre d’information a été organisée pour les parents d’EHDAA qui 
feront leur entrée au préscolaire 4 ans et au préscolaire 5 ans en septembre prochain. Quelques 

 38 parents d’élèves du préscolaire 4 ans et 55 parents d’élèves du préscolaire 5 ans ont assisté à cette 
rencontre. Mme Lafrance mentionne que l’école Félix-Leclerc a reçu une bourse du Grand défi Pierre 
Lavoie. 

 
9. Points de consultation 

9.1  Forum des PEHDAA – FCPQ 
 Mmes Mador et Lafrance y participeront le 8 février 2020. Mme Lam demande de prendre en note les 

sujets discutés pour les partager ensuite aux membres du CCSEHDAA. 
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9.2 Priorisation des sujets à discuter cette année 
 Plusieurs sujets ont été ajoutés au calendrier des rencontres en novembre dernier. Toutefois, Mmes 

Lam et Lafrance mentionnent qu’il sera impossible d’aborder tous ces sujets de façon adéquate. Elles 
proposent donc de prioriser les sujets que les membres voudraient aborder. Mme Lam demande aux 
membres de prendre en considération les mandats dévolus au CCSEHDAA par la loi.  À la suite d’un 
échange, les membres sont d’accord à l’unanimité avec le calendrier suivant : 
 

• Rencontre du 26 février 2020 :  Présentation sur les outils technologiques 
 Discussion concernant la politique du transport scolaire 100-01 

 

• Rencontre du 22 avril 2020 :  Présentation sur l’orthophonie 
 Discussion concernant le service de garde  

 

• Rencontre du 13 mai 2020 :  Élaboration du contenu de l’infolettre qui sera diffusé en juin. 
 

9.3  Infolettre 
 Les membres révisent le contenu de la première Infolettre. Cette dernière sera diffusée par courriel à 

tous les parents au mois de février 2020. Ceci est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par 
Mme Girard. 

 

9.4  Sujet(s) de discussion à déterminer selon le point 9.2 

• Dépliant sur le CCSEHDAA 
Mme Girard mentionne que l’information sur le CCSEHDAA se retrouve déjà à plusieurs 
endroits soit dans la nouvelle version du dépliant sur le PI, dans l’Infolettre, sur le site web de 
la commission scolaire et sur la page Facebook de la commission scolaire. M. Duval précise que 
les EHDAA ont tous un plan d’intervention. L’information sur le CCSEHDAA a déjà été ajoutée 
dans le dépliant d’information intitulé « Démystifier le PI ». Une fois cet ajout au dépliant 
approuvé, les directions d’école auront accès à ce dépliant et pourront le remettre aux parents 
d’EHDAA. De plus, l’information sur le CCSEHDAA est incluse dans toutes les Infolettres qui 
sont diffusées deux fois par année par courriel à tous les parents. S’ajoute à cela l’information 
sur Facebook et sur le site web de la CSDGS. À la suite de cet échange, les membres sont d’avis 
qu’il n’est pas nécessaire de créer un dépliant supplémentaire traitant seulement du 
CCSEHDAA. 
 

• Transport scolaire 
Les membres mentionnent vouloir prendre connaissance de la politique du transport avant de 
poursuivre la discussion sur ce sujet. La politique sera envoyée par courriel à tous les membres 
avant la prochaine rencontre. Les échanges sur ce sujet sont donc remis à la prochaine 
rencontre. 

 
10. Résumé de la rencontre 

Aucun 
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11. Prochaine rencontre 

26 février 2020 au siège social de la CSDGS. 
 

12. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 26. 
 

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

 


