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Présidente : Lise Bissonnette   Vice-présidente : Priscilla Lam  

Trésorière : Marie-Josée Aubin   Secrétaire  : Gemma Perron 

 

Représentantes pour les élèves de niveau préscolaire et primaire  

Présences : Priscilla Lam, Marie-Claude D. Trudel, Marie-Josée Aubin 

Absences : Véronique Lachapelle 

Représentantes pour les élèves de niveau secondaire 

Présences : Gemma Perron, Guilaine Lebel, Martine Robitaille, Lise Bissonnette, Jacinthe Dagenais 

Représentants pour les élèves à l’extérieur de la CSDGS 

 Présences : Tommy Gaulin, Eléonor Mageot 

Représentante des organismes dispensant des services aux EHDAA 

 Présences : Martine Ouvrard,  

Représentant des enseignants 

 Présences : aucun représentant 

Représentant des professionnels du réseau scolaire 

 Présence : Roch Gosselin 

Représentante du personnel de soutien du réseau scolaire 

 Présence : Sylvie Valois 

Représentant des directions d’école 

 Présence : Christian Trudeau 

Représentante de la CSDGS 

 Présence : Isabelle Forget 
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1. Ouverture de la réunion 
La séance débute  à  19h20 et Mme Bissonnette souhaite la bienvenue aux membres. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Sylvie Valois et appuyé par Tommy Gaulin d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les 
points suivants :  

6.   Questions de parents 
9.   Conseil des commissaires  
10. Comité consultatif de Transport  

      Adopté à l’unanimité 
 
3. Approbation et suivi du procès- verbal du 15 octobre 2014  

Il est proposé par Jacinthe Dagenais et appuyé par Christian Trudeau d’adopter le 
procès verbal du 15 octobre en modifiant les points suivants : 
 2. Biffer "l’adoption du compte rendu est proposée par Roch Gosselin " 
 6. Ajouter au 1er sujet : Guilaine Lebel comme membre 

 
       Adopté à l’unanimité 

        SUIVI : 

 Le poste de Mme Marie-Jeanne Aubry comme représentante des organismes externes dispensant les 
services aux EHDAA  est vacant.  Des démarches et contacts ont été faits auprès des organismes 
concernés pour combler le poste 

 
4. Période de question du public 

Il n’y a pas de public présent dans la salle. 
 
5. Poste à combler : secrétaire  

Mme Gemma Perron se propose au poste de secrétaire.   
 

    Adopté à l’unanimité 
6. Points d’information 

6.1. Site Internet 
Nous en sommes à l’étape des correctifs et de la possibilité de changer la plate-forme.  M. Tommy 
Gaulin propose son aide pour vérifier la plate-forme et la possibilité d’une formation sur la création 
d’un site Web.  Il y  aura, sous peu, des informations à nous transmettre sur l’hébergement possible de 
notre site par la CSDGS. 

 
6.2.  Rôle du CCSEHDAA  

Un survol des documents envoyés aux membres est fait par Mme Lise Bissonnette. 
Il est convenu que les politiques de services aux élèves EHDAA ainsi que la politique sur les ressources 
financières et autres documents jugés pertinents du Comité EHDAA soient remis aux membres lors de 
notre prochaine rencontre.  Mme Forget s’en occupe. 
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6.3.  Suivi des courriels et questions de parents 
Demande d’un parent sur la transmission du PI à tous les acteurs concernés de l’école.  

 Il est suggéré qu’il s’adresse en premier lieu au directeur de  l’école. 

 Il peut rencontrer  les enseignants et les informer des conditions de son enfant.   

 Il peut demander l’aide de la technicienne en éducation spécialisée pour donner de l’information sur le 
PI aux divers intervenants. 

 Guilaine Lebel propose d’uniformiser le mode d’action de transmission du PI dans les écoles.  On 
rappelle que cela relève de la responsabilité de chaque direction. Nous pourrions toutefois informer 
les parents via notre site Internet  et de la formation sur le PI. 

 Demande d’un parent pour suivre  la formation sur le PI.  M. Gaulin nous informe que le Comité de 
parents offrira le cours probablement en février prochain. 

 
6.4. Régie interne 

Discussion à savoir qui forme le quorum et qui a le droit de vote.  Il est suggéré de s’inspirer de ce qui 
se fait ailleurs.  Il est demandé que le document complet sur la régie interne soit remis aux membres 
et que ce sujet soit à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 
On demande que les membres lèvent la main s’ils désirent prendre la parole.   

 
6.5.  Retour sur la conférence sur le Plan d’Intervention  

38 personnes étaient présentes dont 25 parents non membres d’un comité de la Commission scolaire. 
Plusieurs ont manifesté leurs inquiétudes et questionnements. 

 Discussion sur la pertinence de demander l’uniformisation du PI au sein de toute la CSDGS.  Il semble 
que le même modèle soit largement utilisé par la majorité des directions.  De plus, il revient à la 
direction d’école de choisir le modèle du PI. 

 Lise Bissonnette suggère qu’un feuillet informatif à l’attention des parents soit remis aux directions 
d’école lors de la convocation à un PI. Plusieurs modèles existent et il est demandé qu’ils soient remis 
aux membres de ce sous-comité. 

 Il est proposé par Guilaine Lebel, appuyé par Martine Ouvrard, de former un sous-comité pour la 
rédaction d’un feuillet informatif, à l’attention des parents, sur le plan d’intervention.  

 Mesdames  Marie-Claude D.Trudel, Eleonor Mageot, Marie-Josée Aubin et Gemma Perron se 

proposent pour faire partie de ce sous-comité. 

Adopté à l’unanimité 

7. Points de consultation 
7.1. Projet d’élargissement de services spécialisés à la CSDGS 

Mme Lise Bissonnette nous informe qu’un document de travail est en cours. Il y a 149 enfants qui 
fréquentent une autre commission scolaire que la CSDGS, dont 81 à Montréal et le reste est réparti en 
Montérégie.  Des 149 élèves, 49 sont de niveau préscolaire et primaire et 100 au niveau secondaire. 
Discussion sur la construction d’une école pour ces élèves à Chateauguay.  Ce projet  de construction a 
déjà été amené auprès du Ministère, mais il n’a pas encore été retenu dans les allocations 
ministérielles prévues à cet effet. 

 
7.2.  Prix Bénévole EHDAA 

Le même feuillet que l’an dernier sera mis à jour et remis aux directions d’école et aux conseils 
d’établissement.  Une plaque, le même modèle que l’an dernier, sera remis au bénévole choisi.  
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7.3.  Cyberintimidation et CSDGS 

Des travaux sont en cours pour la rédaction d’un feuillet à l’attention des parents.  Mme Forget nous 
présente un document qui en est à l’étape des correctifs.  Les membres émettent des commentaires 
sur la signification des émoticônes et la pertinence d’ajouter que dénoncer est efficace ainsi que les 
ressources accessibles.   

 
8. Comité de parents - Suivi 

M. Tommy Gaulin nous informe des dernières rencontres.  Discussion sur le Prix Bénévole EHDAA et la 
présentation d’une conférence « Démystification du PI » à venir en février ainsi que le fonctionnement des 
Conseils d’établissement. 
 

9. Conseil des Commissaires 
M. Tommy Gaulin mentionne que déjà 6 rencontres ont eu lieu depuis le début de la rentrée scolaire.  
Arrimage possible de la CSDGS avec la Commission scolaire Vallée-des-Tisserands. Bref, beaucoup 
d’incertitudes et de rumeurs qui restent à confirmer. 

 
10. Comité Consultatif de Transport - Suivi 

Mme Guilaine Lebel nous informe que la première rencontre a été reportée au 28 novembre prochain. 
 

11. Prochaine rencontre 
Les membres conviennent de se rencontrer le 21 janvier 2015 à 19h00 à l’endroit habituel. 

 
 
Fin de la rencontre à 21h51 

 

 


