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18 janvier 2017 
PROCÈS-VERBAL 

 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Véronique Lachapelle, Priscilla Lam et Andrée Morin, Monsieur Edwin Villegas 
Absences : Madame Marie-Claude D. Trudel 
 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présence : Mesdames Sylviane Drouin et Julie Monette 
Absence : Mesdames Hanane Akartit, Lise Bissonnette et Francine Rocque 
 

Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présence : Monsieur Tommy Gaulin et Madame Virginie Joyal 
Absence : Madame Marie-Josée Aubin 
 

Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présences : Mesdames Martine Ouvrard et Joëlle Côté 
 

Représentants des enseignants : 
Présence : Madame Sophie Paquette  
Absence : Monsieur Francis Paquin 
 

Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présence : Monsieur Roch Gosselin 
 

Représentant du personnel de soutien : 
Absence : Madame Véronique Couture 
 

Représentant des directions d’école : 
Présence : Madame Maryse Girard 
 

Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
1. Ouverture de la réunion 

La séance débute à 19h05. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Sylviane Drouin et appuyé par Madame Maryse Girard d’adopter les points à 
l’ordre du jour. 

 
3. Approbation du procès-verbal du 23 novembre 2016 

Le procès-verbal du 23 novembre 2016 est approuvé par Madame Martine Ouvrard et secondé par 
Madame Sylviane Drouin. 

 
4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

4.1 Localisation des groupes adaptés au primaire 

Madame Isabelle Forget présente la localisation des groupes adaptés au primaire. 
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5. Période de questions du public 

Aucun public 

 

6. Points d’information 

6.1. Présentation des groupes adaptés – secondaire (Madame Céline Riopel) 

Madame Céline Riopel fait la présentation des structures des groupes adaptés au secondaire de la 
CSDGS et répond aux questions des membres. 

 
6.2. Rapport annuel 2015-2016 de la CSDGS et plan stratégique de la CSDGS – (Madame Priscilla Lam) 

Madame Lam présente la section du plan stratégique de la CSDGS qui concerne les EHDAA, elle 

partage des résultats du rapport annuel en lien avec la clientèle EHDAA et fait mention du rapport du 

protecteur de l’élève dans lequel 13 consultations sur un total de 43 avaient trait aux EHDAA. De ces 

13 consultations, 7 visaient le classement de l’élève, 4 abordaient l’élaboration et la mise en 

application du plan d’intervention et 2 abordaient la disponibilité des services éducatifs aux EHDAA. 

 

6.3. Procédures d’invitation et de sélection des représentants d’organismes externes (Madame Priscilla 

Lam) 

Madame Lam et Madame Forget font part des vérifications qu’elles ont faites concernant la 

procédure pour inviter les organismes externes à poser leur candidature au CCSEHDAA.  Voici la 

procédure qui a été retenue : Une invitation aux organismes sera envoyée à la fin ou en début 

d’année scolaire, les représentants d’organismes intéressés seront invités à se présenter à la 

première rencontre du CCSEHDAA en septembre au cours de laquelle aura lieu l’élection et la 

nomination des deux représentants membres du CCSEHDAA. Un projet de résolution devra alors être 

présenté au conseil des commissaires pour approbation.  

 

6.4. Les bons coups à la CSDGS (Madame Priscilla Lam) 

Madame Lam souhaite que les membres du CCSEHDAA partagent les nouvelles qui ont trait aux 

EHDAA dans notre commission scolaire. Madame Lam partage un  vidéo présentant la classe 

GADMS à l’école primaire Gérin-Lajoie à Châteauguay (ce vidéo se trouve sur la page web de la 

CSDGS). Madame Lam encourage les membres à trouver un autre « bon coup » à partager avec le 

comité à chaque rencontre. 

 

6.5. Ressources (Madame Priscilla Lam) 

Madame Lam partage les ressources suivantes : site web caméléon.tv (formation en ligne pour le 

milieu scolaire), site web www.alloprof.qc.ca (aide aux devoirs et leçons), un guide destiné aux 

intervenants  du milieu scolaire concernant la prise des activités pour les enfants de moins de 16 

ans suite à une commotion cérébrale (Traumatisme craniocérébral léger), jooay.com (application 

mobile et site internet offrant des informations sur les activités de loisirs adaptés partout au 

Canada), Programme multipropulsions (approche éprouvée scientifiquement pour contrer les 

http://www.alloprof.qc.ca/
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effets négatifs liés au TDA/H comprenant un volet intervenant et un volet parent), site web 

alloparent à venir (outiller les parents à mieux jouer leur rôle auprès de leur enfant). 

 

6.6. Comité de parents (Madame Véronique Lachapelle) 

La suggestion d’une formation en lien avec les TIC a été soumise au CP. Le CP avait aussi l’idée d’une 

formation en lien avec la persévérance scolaire. La décision du CP sera connue prochainement.  

 

6.7. Conseil des commissaires (Monsieur Tommy Gaulin) 

Le projet de résolution concernant la nomination des organismes externes qui siègent au CCSEHDAA 
pour cette année scolaire 2016-2017  a été adopté.  
Les plans de la nouvelle école spécialisée ne seront pas à partir de plans existants. Les architectes 
travailleront à partir des besoins de la CSDGS. Madame Michelle Fournier, directrice générale de la 
CSDGS, a annoncé sa retraite pour le mois d’avril. 
 

7. Points de consultation 
7.1. Régie interne 

Il est proposé par Madame Maryse Girard, secondé par Monsieur Edwin Villegas, d’adopter la régie 
interne. 

 

8. Groupe de travail 
8.1. Fonctionnement des groupes de travail (Madame Priscilla Lam) 

Madame Lam présente le fonctionnement suggéré pour les groupes de travail : 4 groupes de 4 à 5 
membres, chaque groupe devra inclure un membre employé de la CSDGS, il y aura 2 périodes de travail 
(une première période pour aborder des sujets essentiels au fonctionnement du CCSEHDAA et une 
deuxième période pour aborder des sujets qui préoccupent les membres), les sujets seront travaillés lors 
des 3 prochaines rencontres. 
 

8.2. Deuxième période : Il est décidé de poursuivre le travail de la première période jusqu’à la fin de la 
rencontre et d’annuler la deuxième période de travail vu le temps limité. Madame Sophie 
Paquette suggère que les groupes de travail aient lieu en début de soirée lors de la prochaine rencontre. 

 
8.3. Première période – sujets à aborder par petits groupes : clarification des fonctions du comité 

(Groupe 1) ; budget du comité, mise à jour du site web (Groupe 2) ; rapport annuel CCSEHDAA et 
procédures d’invitation des organismes externes (Groupe 3) ; soirée d’information pour les parents 
(partenaires de la région et scolarisation EHDAA) (Groupe 4).  

 
9. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé requis pour cette rencontre. 
 

10. Prochaine rencontre : 15 février 2017 
11. Levée de la rencontre à 22 h. 
 
Secrétaire : Madame Andrée Morin, en remplacement de Madame Marie-Claude D.-Trudel 
Présidente : Madame Priscilla Lam 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs 


