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Présences des membres du CCSEHDAA 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Hanane Akartit, Priscilla Lam, Marie-Claude D. Trudel, Véronique Lachapelle et Andrée 
Morin (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présence : Madame Lise Bissonnette 
Absence : Madame Mélanie Chartrand 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présence : Monsieur Tommy Gaulin 
 
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 
 
Représentant des enseignants : 
Absences : Madame Sophie Paquette et Monsieur Francis Paquin 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Pas de représentant 
 
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 

 
ÉLECTIONS 
Madame Bissonnette ouvre la séance et préside la période d’élections. 
 
Élections 
Madame Bissonnette ouvre la séance et préside les élections. 

 Elle présente aux nouveaux parents le rôle d’un membre du comité consultatif, ainsi que les 
défis du comité à relever. 

 Elle nomme deux scrutateurs : Madame Girard et Monsieur Gaulin. 

 Elle dirige l’ouverture de la période de mise en candidature pour le niveau primaire. 

 Fin de la période de mise en candidature. 

 Chaque candidat se présente. 
Candidats du primaire : 
Madame Andrée Morin 
Madame Chantal Cloutier 
Monsieur Edwin Villegas 
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Madame Marie-Josée Aubin 
Madame Véronique Lachapelle 
Madame Priscilla Lam Wai Shun 
Madame Marie-Claude D.-Trudel 
 
Candidats du secondaire pour les postes vacants : 
Madame Francine Rocque 
Madame Julie Monette 
Madame Sylviane Drouin 

 

 Un vote secret est demandé. 

 Explication du fonctionnement des élections. 

 Résultats des votes par les scrutateurs. 

 Proclamation des élus. 
 
Résultats des élections 
Primaire  
Madame Andrée Morin  - Élue 
Madame Marie-Claude D-Trudel  - Élue 
Madame Véronique Lachapelle  - Élue 
Madame Priscilla Lam  - Élue 
 
Secondaire 
Madame Lise Bissonnette  - Poursuit son mandat 
Madame Francine Rocque  - Pourvoit le poste disponible 
Madame Julie Monette  - Pourvoit le poste disponible 
Madame Sylviane Drouin  - Pourvoit le poste disponible 
 
Externe 
Monsieur Tommy Gaulin  - Poursuit son mandat 
 
Commissaire EHDAA 
Monsieur Tommy Gaulin – Élu par acclamation 
 
PREMIÈRE RENCONTRE DU CCSEHDAA 
1. Ouverture de la rencontre 

À 19h50, Madame Lise Bissonnette, présidente, déclare la présente séance ouverte. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Marie-Claude D.-Trudel, appuyé par Madame Priscilla Lam, d’adopter les points 
à l’ordre du jour. 
 

3. Élections du comité exécutif et du commissaire EHDAA 
Madame D.-Trudel propose Madame Bissonnette comme présidente. Madame Bissonnette refuse. 
Monsieur Gaulin propose Madame Lachapelle comme présidente. Madame Lachapelle refuse. 
Madame Bissonnette propose Madame Lam comme présidente. Madame Lam accepte. 
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Madame Lam propose Madame Bissonnette comme vice-présidente. Madame Bissonnette accepte. 
  
Madame Lachapelle propose Madame D.-Trudel comme secrétaire. Madame D.-Trudel accepte. 
 
Madame Lachapelle propose Monsieur Gaulin comme représentant au comité de parents. Monsieur Gaulin 
refuse. 
 
Monsieur Gaulin propose Madame Lachapelle comme représentante au comité de parents. Madame 
Lachapelle accepte. 
 
Madame Lachapelle propose Monsieur Gaulin comme substitut du représentant au comité de parents. 
Monsieur Gaulin accepte. 
 
Comité exécutif 2016-2017 : 
Présidence :    Madame Priscilla Lam  
Vice-Présidence :    Madame Lise Bissonnette 
Secrétaire/Trésorier :   Madame Marie-Claude D. Trudel 
Représentant comité de parents :  Madame Véronique Lachapelle 

Monsieur Tommy Gaulin (substitut) 
 
4. Nomination aux postes vacants 

Madame Marie-Josée Aubin est nommée au 2e poste de parent externe. 
Monsieur Edwin Villegas est nommé substitut au poste de parent du primaire. 
Madame Hanane Akartit est nommée substitut au poste de parent du secondaire. 

 
5. Nomination d’un délégué PEHDAA de la FCPQ 

Madame Aubin est nommée à l’unanimité. 
 
6. Approbation du procès-verbal du 18 mai 2016 

Il est proposé par Madame Martine Ouvrard, appuyé par Madame Andrée Morin, d’adopter le procès-
verbal. 

 
7. Période de questions du public 

Aucune question 
 
8. Points d’information 
 

8.1. Projet de l’école spécialisée CSDGS 
La CSDGS obtient le budget pour une école spécialisée à Châteauguay (voir le communiqué sur le site de la 
commission scolaire). 
 
8.2. Collaboration avec le CMR pour une formation en ergothérapie 
En collaboration avec le CMR, la CSDGS organise une formation qui sera offerte par une ergothérapeute du 
CMR aux enseignants et TES de certains groupes adaptés. 
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8.3. Conférence du PI 
Madame Maryse Girard, directrice à l'école Bonnier, et Madame Lachapelle sont les conférencières invitées 
de la soirée annuelle du CCSEHDAA, qui aura lieu le 12 octobre à 19 h 15 à La Citière. Il y aura inscription 
par un formulaire web. Madame Ouvrard propose d'inclure les organismes lors de cette soirée. Madame 
Lise Bissonnette, appuyée de Madame Marie-Josée Aubin, propose de suggérer au Comité de parents la 
tenue d'une soirée d'information sur les partenaires de la région. 
 
8.4. Nouveau site web CCSEHDAA 
Le site de la CSDGS a été renouvelé, de même que le site du CCSEHDAA. Pour y accéder : Onglet parents & 
élèves / Implication des parents / CCSEHDAA. 
 
8.5. Suivi Forum EHDAA du 5 juin 2016 
Madame Marie-Josée Aubin présente un résumé des sujets abordés lors du Forum EHDAA. 

 
8.6. Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers 
Madame Marie-Josée Aubin partage un communiqué de la Coalition de parents d'enfants à besoins 
particuliers. Il est possible de retrouver ce regroupement sur Facebook. 

 
8.7. Comité de parents 
Madame Lachapelle fait état de l'ajout de groupes EHDAA à la CSDGS, de la FCPQ, de l'adaptation du 
transfert d'élèves à Châteauguay et de l'augmentation de la représentation des parents de chaque école au 
comité de parents. 

 
8.8. Conseil des commissaires 
Monsieur Tommy Gaulin souligne l'accomplissement du projet d'école spécialisée et de la création du 
terrain de football/soccer synthétique à Jacques-Leber à Saint-Constant. La recommandation pour une 
ergothérapeute en milieu scolaire sera déposée aux commissaires en octobre-novembre et il y aura 
discussion. 

 
9. Points de consultation 

9.1. Colloque pour les parents de l’Institut des troubles d’apprentissage 
Un colloque de l'Institut des troubles d'apprentissage est organisé pour les parents le samedi 5 novembre à 
Montréal. Huit ou neuf membres du CCSEHDAA sont intéressés. Une demande sera acheminée par 
Madame Lam au comité de parents pour soutenir le CCSEHDAA dans les montants requis pour ce 
perfectionnement. 
 
9.2. Confirmation de la présence des membres au CCSEHDAA 
Les nouveaux membres seront présentés au comité de parents à la rencontre du 5 octobre prochain. 
 

10. Résumé de la rencontre 
11. Prochaine rencontre : 26 octobre 2016 
12. Clôture de la rencontre : Levée de la rencontre à 9h50 

Madame Lam, présidente 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs 


