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Présences des membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Mesdames Véronique Lachapelle, Marie-Claude D. Trudel, Marie-Josée Aubin et Priscilla Lam 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Mesdames Lise Bissonnette, Guilaine Lebel, Martine Robitaille et Jacinthe Dagenais 
 
Représentant pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Monsieur Tommy Gaulin et Madame Éléonor Mageot 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux EHDAA : 
Mesdames Martine Ouvrard et Joëlle Côté 
 
Représentant des enseignants : 
Aucune représentation 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Madame Sylvie Valois 
 
Représentant des directions d’école : 
Monsieur Christian Trudeau 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Madame Isabelle Forget 

 

1. Ouverture de la rencontre 
La séance débute à 19h05 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Trudel et appuyé par Madame Valois d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts et les 
modifications suivantes : 
 
5. Points d’information : 

5.1 Mot de la présidente et bilan 2014-2015 (point 5.3 devenu 5.1) 
5.2  Reconnaissance de l’engagement de Monsieur Gaulin au comité de parents 
5.3 Suivi espace web CSDGS/nouveau courriel  
5.4 Calendrier 2015-2016 
5.5 Propositions littérature jeunesse 
5.6 Élections (ajout) 
5.7 Avenir école Armand-Frappier (ajout) 
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5.8 Forum EHDAA (ajout) 
5.9 Information sur les coupures dans la CSDGS (ajout) 
5.10 Musicothérapie (ajout) 

 
6. Points de consultation : 
 Musicothérapie en milieu scolaire : devenu 5.10 dans points d’information 
11. Production du résumé de rencontre 
12. Fin de la rencontre 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Approbation du procès-verbal et suivi de la dernière rencontre 
Il est proposé par Madame Dagenais  et appuyé par Madame Aubin d’adopter le procès-verbal de la rencontre 
du 18 mars 2015 avec les modifications suivantes : 
 

6.h) Remplacer : « Il s’avère parfois difficile d’appliquer les mesures élaborées en milieu clinique » par « Les 
méthodes d’interventions élaborées en milieu clinique ne sont pas toutes applicables en milieu 
scolaire ». Ajouter à la suite : « Les méthodes d’évaluations et d’interventions en milieu scolaire servent 
de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage académique ». 

 

6.i) Ajouter : Les documents « Pour des études accessibles du préscolaire à l’université ». 
 Ajouter/corriger : Guide facilitant les interventions lors de la pratique des activités physiques ou 

sportives chez les jeunes avec une déficience. 
 
7. Corriger : Implantation d’un feuillet de préparation à la rencontre du plan d’intervention. 

Adopté à l’unanimité 
 

4. Période de questions du public 
Il n’y a pas de public présent dans la salle. Madame Lebel a reçu une question d’une personne qui demande s’il 
y a une politique d’intégration pour les élèves TSA et comment se passe l’intégration de ces élèves dans les 
écoles régulières. 

 
5. Points d’information 

5.1 Mot de la présidente et bilan 2014-2015 
Madame Bissonnette remercie tout le monde de leur présence. Dans le bilan de la dernière année : la 
refonte de notre page WEB, les améliorations qui y ont été apportées et le feuillet sur les PI. De grands 
défis s’en viennent (fusion des commissions scolaires, coupures du gouvernement, école spécialisée en 
pourparlers sur notre territoire). 
 

5.2 Reconnaissance de l’engagement de Monsieur Gaulin au comité de parents 
Nous reconnaissons l’engagement de Monsieur Gaulin qui est le représentant du comité EHDAA au 
comité de parents depuis 7 ans. Nous le remercions pour son implication. 

 
5.3 Suivi espace WEB CSDGS/nouveau courriel 

Madame Forget nous présente notre espace WEB. Accéder à l’onglet « Élève et Parents »/ « parents » / 
« Comité consultatif des services EHDAA ». Les informations concernant le comité y sont déposées.  
Nous avons une nouvelle adresse courriel : ccsehdaa@csdgs.qc.ca 

mailto:ccsehdaa@csdgs.qc.ca
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5.4 Calendrier 2015-2016 

Présentation des dates pour 2015-2016. 
Adopté à l’unanimité 

 
5.5 Littérature jeunesse 

 Madame Forget nous présente deux livres proposés par le service aux bibliothèques : 

 « Billy, la bulle », auteure : Katia Canciani, pour les 6-9 ans, dont le thème est l’autisme; 

 « Marcello », auteur : Jean Lacombe, pour les 8-9 ans, dont le thème est la différence. 

 Madame Aubin nous parle du livre « La petite casserole d’Anatole », auteure : Isabelle Carrier, 
qui a fait aussi l’objet d’un court métrage. 

 « La grande fabrique de mots », auteure : Agnès de Lestrade, pour les 8-10 ans. 

 Madame Lam nous informe qu’Autisme Montréal ont à leur bureau une bibliothèque de livres 
sur l’autisme. 

 
5.6 Élections  

Monsieur Gaulin demande qu’on prépare les prochaines élections de septembre. 
 

5.7 Avenir école Armand-Frappier 
Madame Dagenais a une question concernant le changement de vocation 2016-2017 de l’école Armand-
Frappier. Si le changement a lieu, les élèves vont aller à Jacques-Leber, sauf les deux groupes GAER. Elle 
se demande où ces élèves vont aller. Madame Forget la réfère au site de la CSDGS, il y a un espace 
« Changement d’ordre d’enseignement Armand-Frappier » et les dernières informations s’y trouvent. 

 
5.8 Forum EHDAA 

Le forum EHDAA réunissait des commissaires, des présidents des CCSEHDAA et des présidents de 
comités de parents. Monsieur Gaulin y a assisté et a rencontré des représentants provenant de 
différentes régions de la province et a pu échanger sur ce qui se faisait dans d’autres commissions 
scolaires entre autres, la C.S. de Laval, la C.S. Gaspésie et la C.S. de la Côte-Nord.  
 
Uniformité des PI : Dans certaines commissions scolaires, toutes les écoles travaillent avec le même 
format de PI. 
 
Une proposition a été faite sur le nombre de représentants commissaires EHDAA. Il a été proposé qu’il y 
ait 2 commissaires EHDAA. À suivre. 
 

5.9 Information sur les coupures à la CSDGS 
Madame Aubin veut savoir quelle est la position du comité. Monsieur Gaulin propose que le comité 
fasse une lettre pour émettre notre position à l’effet que nous sommes contre les coupures.  Madame 
Dagenais propose que nous votions même si nous ne connaissons pas l’ampleur des coupures. Elle 
propose de voter ce soir pour avoir un mandat clair à savoir si nous embarquons dans la mobilisation 
contre les coupures gouvernementales, afin que monsieur Gaulin puisse amener cela au comité de 
parents. 
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Dans le cas où il y aurait une mobilisation provinciale des comités de parents et des comités EHDAA pour 
dénoncer les coupures gouvernementales, le CCSEHDAA de la CSDGS souhaite participer à la 
mobilisation.  

Accepté à l’unanimité. 
 
Madame Forget apporte la précision que le comité n’a pas un mandat représentatif, mais consultatif. 
Avant de prendre une décision, le comité doit attendre le suivi de validation de Madame Forget auprès 
de la direction générale. 

 
5.10 Musicothérapie 

Madame Lam partage une ressource en musicothérapie. 
 

6. Points de consultation 
Service d’ergothérapie : Le service d’ergothérapie en milieu scolaire est un dossier qui n’a jamais été présenté 
à la commission scolaire. Dans certaines commissions scolaires, il y a des ergothérapeutes qui ont un rôle 
consultatif de support aux enseignants. Madame Lam nous fera parvenir un document à ce sujet. 
 
Nous n’avons pas d’ergothérapeute à la commission scolaire. Toutefois, il y a une entente à l’effet que les 
élèves peuvent avoir des services d’ergothérapie de partenaires comme le CMR (Centre montérégien de 
réadaptation). Les membres sont intéressés à préparer un dossier pour présenter à la commission scolaire. 
Nous convenons de remettre ce sujet à l’an prochain.  
 
Suivi guide PI : Les commentaires et suggestions des collaborateurs des services de la Commission scolaire sont 
présentés au comité par Madame Forget qui mentionne que le document est approuvé pour le contenu et fait 
ses félicitations à l’équipe qui a travaillé à la préparation du document.   

 
7. Comité de parents 

Deux parents du comité regardent la possibilité d’une journée d’échanges qui aurait lieu conjointement avec le 
comité de parents et le CCSEHDAA. Il y aurait aussi des informations sur les conseils d’établissement, les PI, 
EHDAA avec des membres de comités de parents d’autres commissions scolaires. Monsieur Gaulin demande si 
les gens sont intéressés d’y participer. Le comité est intéressé. 
 

8. Conseil des commissaires 
Une demande a été faite par le président et le vice-président des commissaires pour avoir une école 
spécialisée sur notre territoire. Le conseil des commissaires aimerait avoir une lettre d’appui provenant du 
comité EHDAA et du comité de parents. Une lettre a déjà été faite en date du 19 janvier 2012 et sera utilisée 
pour préparer la nouvelle rédaction. Madame Lam demande d’ajouter l’impact du voyagement que font 
actuellement certains enfants, ce qui les rend moins disponibles aux apprentissages.  
 

Le comité approuve l’envoi de cette lettre.  
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9. Comité consultatif de transport 
Madame Lebel nous informe que le comité a reçu les statistiques pour l’année 2014-2015 sur la durée des 
trajets. La durée moyenne des trajets est de 33 minutes -vs- 26 minutes pour le reste de la province et environ 
148 élèves sont transportés dans des écoles à l’extérieur de notre territoire.  
 
Le budget déficitaire sera révisé. Ce déficit serait expliqué par la réparation de deux ponts dont le pont 
Laberge à Châteauguay, ce qui a créé des détours et donc des frais additionnels.  
Il y a un plan de formation pour les chauffeurs d’autobus, mais il a été mis sur la glace. Toutefois, les 
chauffeurs des berlines ont suivi la formation.  
 
Pour septembre prochain, des documents de la SAAQ seront distribués pour rappeler les règles de sécurité. La 
fédération des transporteurs, responsable de la campagne « M’as-tu vu? », offre des formations et le comité 
des transports pourraient y participer.  Il y a un concours. Elle va nous revenir là-dessus en septembre. 
  

10. Sujets à prévoir en 2015-2016 
 Approfondir le sujet sur l’ergothérapie 
 Revoir les critères sur les prix des bénévoles EHDAA 
 Visibilité pour la semaine TSA 
 Semaine québécoise des enfants handicapés 
 Semaine EHDAA 
 Révision de la Régie interne 

 
11. Production du résumé de la rencontre 

Résumé lu par madame Bissonnette : 
 Mobilisation 
 Feuillet info PI 
 École spécialisée 
 Journée d’échanges 

 
Autre : Madame Éléonor Mageot quitte le comité, car elle déménage et change de commission scolaire. Nous 
la remercions pour son engagement. 
 
Fin de la rencontre : 22h30 


