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

 
Mercredi 28 octobre 2020 

PROCÈS-VERBAL 

Présences des membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Véronique Lachapelle, Andrée Morin, Rachel Sicard 
Absent :  M. Alberto Jose Palomino (absence non-justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mmes Julie Beauchamp, Sylvie Mador 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences : Mme Ellen Lafrance 
 
Représentant des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (à autoriser par le CSS) :  
Aucun représentant 
 
Représentant des enseignants : 
Présence : Mme Isabelle St-Onge-Dufresne 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Aucun représentant 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Mme Isabelle Girard 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Mme Pauline Martin-Paquet 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Mme Josée Larocque 
 
Invités 

Mme Pariseault (ISEMG), Mme Wendy Garrido et Mme Valérie Roy 
 
 
 

1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 02. 
 

2. Mot de bienvenue de la présidente et présences 

Démissions de M. Pierre-Olivier Doutre, Mme Martine Ouvrard et  de Mme Ève Hudon 

 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

4. Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020 
Il est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par Mme Mador. 
 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

5.1. Coordonnées des membres à mettre à jour 

5.2. Portrait de la clientèle octobre 2020  

 

25 443 élèves au secteur des jeunes 

• 16 563 préscolaire-primaire 

3,9% sont en groupes adaptés préscolaire-primaire (654 élèves) 

1,7 % sont des EHDAA intégrés au préscolaire-primaire (276 élèves) 

 

• 8880 secondaire 

9,3% en groupes adaptés au secondaire (830 élèves) 

2,3 % sont des EHDAA intégrés au secondaire (206 élèves) 

 

6. Élection des postes vacants 
6.1. Valéry Roy pour membre du secondaire élue par acclamation 
6.2. Ginette Pariseault pour organisme externe 
6.3. Wendy Garrido membre du secondaire élue par acclamation 

 

7. Période de questions du public 

Question par courriel : Un enfant en échec en mathématique en secondaire 3 a été inscrit en 
mathématique de 4 parce que la reprise ne pouvait être possible cette année en raison de la 
pandémie. Toutefois, pour être accepté dans son programme de FP, l’élève avait besoin de 
ses mathématiques de 3.  Que faire ? Mme Larocque répond : Qu’il est important de 
contacter sa direction dans un tel cas. 
 

8. Points d’information 

8.1. Suivi conférence du PI 

40 personnes inscrites, 13 personnes ont assisté à la conférence. 

Mme Lafrance demande qu’on s’informe aux parents inscrits pour connaître de 
quelle façon ils ont entendu parler de la rencontre ainsi que les raisons pour 
lesquelles certains inscrits ne se sont pas présentés. Mme Martin-Paquette 
confirme que la rencontre s’est bien déroulée. Les parents sont moins à l’aise 
de poser leurs questions. Un diaporama avec narration sera fait 
éventuellement afin que tous les parents puissent y accéder.  

 

8.2. Comité de parents 

Élections de l’exécutif 

Mme Lafrance a été nommée agente d’information au comité de parents.  Elle 
s’occupera de la page Facebook du comité de parents. 



Elle recommande aux membres de s’abonner à cette page.  

Mme Larocque informe les participants que l’Institut des troubles 
d’apprentissage (ITA) offre de nombreux outils à l’intention des parents sur son 
site internet ainsi qu’une page Facebook qu’ils peuvent joindre.  

 

8.3. Ressources  

Mme Lachapelle nous informe qu’il y a un groupe Salon TDAH où nous pouvons 
avoir accès à plusieurs formations. https://lesalontdah.com/ 

 
 

9. Points de consultation 

9.1   I.S.E.M.G. 

 Mme Lafrance demande aux membres s’ils acceptent de recevoir une courte     

 présentation du focus groupe réalisé par l’organisme ainsi que les conditions 
pour un accompagnement efficace par les parents. 

 

9.2   Régie interne 

Mme Lafrance propose l’approbation de la Régie interne modifiée, 
approuvé. 

Mme Larocque la déposera sur le site internet du CSSDGS. 

Mme Larocque a procédé aux dernières modifications en s’appuyant sur les 
termes exacts de la loi. 

 

9.3 Transport scolaire 

La nouvelle fiche de transport est présentée en annexe 

 

Mme Lafrance rappelle qu’elle avait invité la responsable du transport à une 
rencontre du CCSEHDAA au printemps dernier. 

Un modèle de fiche à l’intention du chauffeur a été transmise aux membres 
pour consultation. 

Mme Lafrance présente la lettre qu’elle a composée à l’intention du service 
de transport. Mme Larocque propose de présenter les propositions du 
comité au service du transport. Les membres du comité discute du contenu 
et s’entendent pour recevoir par courriel une version finale qui formulera 
de façon positive des suggestions concernant le transport des élèves HDAA.  

 

Une fiche sera également proposée aux parents qui souhaitent 
communiquer des informations essentielles sur le fonctionnement de leur 
enfant afin que les chauffeurs puissent bien connaître ses besoins.  

 

Mme Larocque ajoute que des efforts constants sont faits entre le Service du 
transport et les transporteurs pour que les informations concernant les 
élèves soient transmises aux chauffeurs.  

 

 

 



10. Bons coups 
Mme Lafrance veut féliciter les enfants qui se sont bien adaptés aux conditions. 
 
Mme Pariseault rapporte des façons de faire autrement qui ont été partagées à la 
journée annuelle de la fédération des comités de parents (regroupement EHDAA). 
Mme Sicard veut souligner le travail de l’équipe de l’école Pierre-Bédard. 
Mme Lafrance, souligne la présence du Ministre de l’Éducation à l’émission « La 
semaine des 4 Julie ». 
Mme Larocque présente le portrait de la clientèle du CSSDGS. 
 
 

11. Prochaine rencontre régulière : 25 novembre 2020  
 
11.1 Il est convenu que le sujet des services de garde sera abordé.  
 

12. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 21 h 10. 
 
 
 
 

    
Madame Ellen Lafrance Madame Josée Larocque 
Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 
 
 
c. c.  Madame Josée Larocque, directrice adjointe aux Services éducatifs 


