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PROCÈS-VERBAL 

 

 
Présences des membres du CCSEHDAA 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Marie-Claude D. Trudel, Priscilla Lam et Andrée Morin, Monsieur Edwin Villegas  
Absence :  Madame Véronique Lachapelle 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mesdames Lise Bissonnette, Hanane Akartit, Sylviane Drouin et Julie Monette 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présences: Monsieur Tommy Gaulin, Mesdames Marie-Josée Aubin et Virginie Joyal 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Absences : Mesdames Joëlle Côté et Martine Ouvrard 
 
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 : 
Absence : Madame Maryse Girard 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 
 
1. Ouverture de la rencontre 

 

La rencontre débute à 19 h 07. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Andrée Morin, appuyé de madame Lise Bissonnette, d’adopter l’ordre du jour 

avec les modifications apportées. 

 
3. Approbation du procès-verbal du 15 février 2017 

 

Il est proposé par madame Andrée Morin, appuyé de madame Lise Bissonnette, d’adopter le procès-verbal 
du 15 février 2017 tel que présenté. 
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4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
 

4.1. Question complémentaire pour le groupe AMI à Pierre-Bédard 

La clientèle visée est composée des élèves du 3e secondaire présentant de la démotivation et des risques 

de décrochage. 
 

5. Remplacement de Madame Côté 

Pour combler l’absence de Madame Côté, présentement en congé de maternité, Monsieur Kuong Tea 

prendra la relève au nom du Mouvement Action Découverte. 

 

6. Période de questions du public 
 

Un parent présente au comité une situation vécue où un élève HDAA, en raison de son diagnostic et les 

incapacités qui en découlent, éprouve de la difficulté à répondre aux exigences du code de vie de l’école. Ce 

parent se questionne sur la possibilité que le CCSEHDAA puisse recommander un ajout aux codes de vie des 

écoles qui vise à encourager la compréhension et la flexibilité dans l’application du code de vie, lorsque le 

comportement de l’enfant est lié à des difficultés provenant de son diagnostic. 
 

7. Modèle de répartition des ressources en psychologie et en orthophonie 

Invité : Monsieur Daniel Bouthillette, directeur du service de l’organisation et de l’adaptation scolaire 
 
Il y a eu une augmentation des effectifs des orthophonistes pour l’année 2016-2017. Presque tous les postes 
étaient comblés à la rentrée scolaire. La nouvelle prime pour les psychologues permet une meilleure 
rétention des ressources.  
 

Monsieur Bouthillette nous présente le modèle de répartition des ressources en psychologie et en 

orthophonie,  au primaire et secondaire, selon de nouveaux critères. Le même travail sera fait l’an prochain 

pour la répartition des ressources en orthopédagogie. Ces critères de répartition seront mis en application 

dès 2017-2018. 

 

8. Groupes de travail 
 

8.1.  Résumé de chaque groupe de travail 

Chaque sous-groupe présente son travail et fait valoir qu’une rencontre en avril est nécessaire pour 

poursuivre et compléter les travaux. 
 

Suite aux échanges, certains membres proposent que l’an prochain, le comité fasse une proposition à la 
commission scolaire de fournir au comité des informations sur l’affectation des ressources financières et 
l’organisation des services aux EHDAA. 
 

Le comité demande à madame Forget si au cours des trois dernières années il y a eu des manques au 
niveau des stages offerts dans les programmes FPT et FMS. Madame Forget verra à la possibilité de 
présenter ces données lors de la rencontre de mai. 
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Le comité mandate madame Véronique Lachapelle à faire le suivi auprès du comité du transport afin de 
poser les questions suivantes : 
 

o Les chauffeurs ont-ils une formation pour les besoins des EHDAA? 

o Les chauffeurs ont-ils l’autorisation de descendre du véhicule pour aider les EHDAA à monter à 

bord de l’autobus? 

 

8.2. Priorisation des livrables d’ici la fin de l’année et possibilité d’ajouter une rencontre au mois d’avril 

Madame Priscilla Lam propose une rencontre extraordinaire au mois d’avril.  La proposition est adoptée 

à l’unanimité. La date retenue est le 12 avril 2017,  à 19 h. 

 
8.3. Suite du travail en petits groupes 

Reporté au 12 avril 2017. 

 

9. Points d’information 

 
9.1. Les bons coups à la CSDGS 

 
9.2. Suivi formation par ergothérapeute du CMR 

Madame Forget transmet de l’information en lien avec une formation offerte par une ergothérapeute 

du CMR/SRSOR aux personnels des groupes GAER, en lien avec le développement neurosensoriel chez 

les enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme. La formation a été très appréciée par les 

participants. Madame Forget mentionne la possibilité d’organiser une formation similaire pour les 

enseignants qui œuvrent auprès de ces élèves en classes régulières. Le comité salue cette initiative et 

encourage la poursuite de ce type de formation pour le personnel scolaire. 

 
9.3. Budget CCSEHDAA 

Madame Forget présente le budget des trois dernières années. 

 
9.4. Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 2017 

Le 2 avril 2017 sera la journée de sensibilisation à l’autisme. Les gens sont invités à porter du bleu. 

  

9.5. Retour sur le Forum des parents EHDAA – Madame Aubin 

Madame Marie-Josée Aubin fait un compte-rendu de sa présence au forum. 

 

9.6. Ressources 

Madame Priscilla Lam présente plusieurs ressources : ITA, école branchée, association canadienne des 

troubles d’apprentissage, les camps d’été. 

 

9.7. Projet de recherche sur le modèle organisationnel RAI 

Madame Priscilla Lam mentionne qu’un projet de recherche visant à optimiser les rôles des intervenants 

scolaires dans le cadre du modèle RAI aura lieu en partenariat avec certaines écoles de Montréal. 
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9.8. Comité de parents 

Le calendrier 2017-2018 devra être retravaillé, car certaines journées pédagogiques coïncident avec des 

examens du MEES. 

 
9.9. Conseil des commissaires 

Discussion sur les professionnels de la construction de la nouvelle école. 

 

10. Points de consultation  
 

10.1 Prix bénévole CCSEHDAA 

Une candidature a été présentée et elle est acceptée à l’unanimité par les membres du comité. 

 Les informations concernant le lauréat seront transmises au comité de parents pour l’envoi des  

 invitations. 

 La soirée de remise des prix bénévoles aura lieu le 19 avril 2017. 
 

10.2 Colloque national de la FCPQ 

Le colloque national de la FCPQ se tiendra le 3 juin 2017, à Québec. Un membre, Madame Marie-Josée 

Aubin, souhaite à y aller. Le vote est unanime afin de payer les coûts de l’inscription. 

 

11 Résumé de la rencontre 
 

Madame Forget présente le résumé de la rencontre.  
 

12 Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 12 avril 2017. 

 
13 Clôture de la rencontre 

 

La rencontre se termine à 22 h 45. 
 
 
 

Secrétaire : Madame Marie-Claude D.-Trudel 
Présidente : Madame Priscilla Lam 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe et responsable des services éducatifs 


