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Présences des membres du CCSEHDAA 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences : Mesdames Véronique Lachapelle, Marie-Claude D. Trudel, Madame Hakartit, Priscilla Lam 
et Andrée Morin (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mesdames Lise Bissonnette et Jacinthe Dagenais  
Absence : Madame Mélanie Chartrand 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présences :  Monsieur Tommy Gaulin 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage : 
Présences :  Madame Martine Ouvrard 
Absence : Madame Joëlle Côté 
 
Représentant des enseignants : 
Présences :  Aucune représentation  
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présences :  Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Aucune représentation 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Madame Catherine Pichet 
  
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
 

19h : Présence à la rencontre du comité de parents 
 
Les nouveaux membres sont présentés à la rencontre du comité de parents pour approbation de 
leur nomination. Tous les membres sont reçus. 
 

1. Ouverture de la réunion  
La séance débute à 19h55 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Mme Dagenais et appuyé par Mme Ouvrard d’adopter les points à l’ordre du 
jour. 
 

3. Approbation des procès-verbaux (20 mai et 23 septembre)  

Le procès-verbal du 20 mai sera présenté à la rencontre du 18 novembre. 

Le procès-verbal du 23 septembre a été approuvé par Mme Dagenais et appuyé par Mme Ouvrard. 
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4. Période de questions du public 
Aucun public à la rencontre 

 
5. Points de consultation 

5.1 Ergothérapie : Une lettre de recommandation sera préparée et présentée à l’équipe de la 
direction générale de la commission scolaire. Madame Lam présente des points à faire ressortir 
dans cette lettre. 

 

 Préalable à l’apprentissage 

 Perception sensorielle chez la clientèle TSA 

 Niveau d’éveil des élèves 

 Support à l’enseignant et au personnel de soutien 

 Présentation d’adaptations possibles 

 Formation auprès des enseignants 

 Rôle de l’ergothérapeute 

 Connaissance des défis des enseignants 

 Mettre des statistiques sur l’impact et la présence de l’ergothérapeute 

 Malgré le CMR une partie de la clientèle n’a pas de service 

 Impacts des délais sur les apprentissages 

 Aide d’appoint 

 Combler des besoins temporaires 
         
Une ébauche de la lettre sera envoyée pour en faire la lecture. De plus, les documents présentés l’an 
passé seront envoyés aux membres par courriel. 

 
5.2 Orthophonie : Ce point est remis à la rencontre de novembre. Mme Lam se questionne sur les 

effectifs et la répartition des orthophonistes au secondaire. Mme Forget apportera des 
informations sur ce service à la prochaine rencontre. 

 
6. Points d’information 
 

6.1 Suivi découlant de la rencontre précédente :  
Lieu de rencontre maintenant à la Citière : Les membres sont invités à sonner à la porte s’il 
n’y a personne à la réception. 
Suivi du 20 mai : Remise d’information sur la musicothérapie 
Transmission d’informations par courriel : Le feuillet portant sur la première rencontre du 
CCSEHDAA sera intégré dans le courriel et non en pièce jointe dès l’an prochain. 
Page WEB : Continuer d’aller naviguer sur la page du CCSEHDAA et envoyer des 
commentaires à Mme Forget pour l’améliorer. 
Feuillet PI : Présentation au comité de parents et aux commissaires. 
Armand-Frappier : Il y a eu une consultation publique le 13 octobre. Il y a un questionnement 
par rapport aux deux groupes GAER. Mme Dagenais se questionne si le comité peut faire une 
recommandation. M. Gaulin annonce que la décision sur l’ordre d’enseignement sera prise lors 
du mois de décembre. M. Gaulin propose que des parents du CCSEHDAA se présentent à la 
rencontre des commissaires du mois de novembre pour questionner les commissaires. 
 

6.2 Quorum CCSEHDAA : 
Puisque nous sommes 13 membres du comité, le quorum est de 7 membres. Parmi ceux-ci, il 
doit y avoir 4 parents et Mme Forget. 
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6.3 Suivi conférence PI 
La conférence s’est bien déroulée. Il y a eu un bon questionnement de la part des parents. Il y 
avait 33 personnes en incluant 4 membres du comité. 

 
7. Comité de parents – suivi 

La première rencontre se déroulait en même temps que la rencontre du CCSEHDAA. La 
présidente élue est Mme Sophia Plante et le vice-président est M. Michel Rock. Certains sujets 
seront abordés cette année : la réorganisation de la régie et le prix bénévole. La régie interne du 
CCSEHDAA doit s’arrimer avec celle du comité de parents. 

 
8. Conseil des commissaires – suivi 

Une nouvelle école sera construite à St-Philippe pour l’entrée scolaire de septembre 2016. La 
municipalité de St-Mathieu sera desservie par cette école. 
Il y aura redécoupage du territoire à St-Constant et Châteauguay. Il y a présentement 4-5 
scénarios. On attend la décision de la C.S. 

 
9. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé 
  

10. Prochaine rencontre 
Mercredi 18 novembre 2015 – Siège social de la CSDGS - Place Citière 
 

11. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 21h20 

 
Madame Bissonnette, présidente 
c. c.  Madame Michelle Fournier, Directrice générale 

 
 


