
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉHDAA 
 

Mercredi 16 mars 2016 
PROCÈS-VERBAL 

 

 

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 Akartit, 
Priscilla Lam et Andrée Morin (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présence : Madame Lise Bissonnette 
Absences : Madame Mélanie Chartrand 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Absence : 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 : 
Présence : Aucune représentation 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présence : Monsieur Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Aucune représentation 
 
Représentant des directions d’école : 
Absence : Catherine Pichet 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Madame Isabelle Forget 

 
1. Ouverture de la réunion 

La séance débute à 19 h. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Akartit, appuyé par Madame Ouvrard d’adopter les points à 
l’ordre du jour en modifiant les points suivants : ajout des points d’informations 5.3 à 5.7 
ainsi que le point de consultation 6.3. 
 

3. Approbation du procès-verbal du 16 mars 2016 

Il est approuvé par Madame Morin et secondé par Madame Akartit. 
 

4. Période de questions du public 
Aucun public présent. 
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5. Points d’information 

5.1 Prix bénévole 
Une équipe de trois bénévoles est sélectionnée pour le prix bénévole du CCSEHDAA. Une 
plaque honorifique sera remise par le comité consultatif, ainsi que la reconnaissance du 
comité de parents de la CSDGS tel que prévu pour les autres récipiendaires des prix 
bénévoles. 

 
5.2 Mandat du projet d’élargissement de services spécialisés 
Le projet de l’école spécialisée en cours à la CSDGS prévoit l’accueil d’élèves ayant une 
déficience intellectuelle profonde ou modérée, ou lourdement handicapés et/ou avec 
d’autres troubles associés. 
 
5.3 Service de surveillance des élèves de 12 à 21 ans 
Madame Côté remet une brochure sur le service. Une consultation aura lieu en avril pour 
voir la possibilité d’offrir un autre point de service sur le territoire de la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries. 
 
5.4 Comité de parents 
Aucune information 
 
5.5 Conseil des commissaires 
Madame Vermette nous informe que le calendrier scolaire de Commission scolaire des 
Grandes Seigneuries et celle de la Commission scolaire de Montréal 2016-2017 seront 
différents concernant la semaine de relâche. Le conseil espère plus de discussion en 2017 
pour que la semaine de relâche du calendrier 2017-2018 soit le même. 
 
5.6 Information colloque dysphasie et troubles associés 
Madame Ouvrard présente le colloque de la dysphasie qui aura lieu le 28 mai 2016. Il y a 
remise d’un document. Il est unanimement approuvé de débloquer le budget pour y inscrire 
deux membres. Ceci sera fait après la vérification du budget. 
 
5.7 Suivi sur la diffusion d’informations par les médias sociaux 
L’information diffusée par les médias sociaux doit être associée à la Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries ou relever d’une organisation de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. On peut toutefois souligner les mois, la semaine ou la journée d’une 
thématique touchant la clientèle de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 

6. Points de consultation 

6.1 Régie interne 

Remise d’un document de travail. Le comité travaille sur la Régie interne. 

 
6.2 Orthophonie 

Remis au 18 mai en point d’information. 

 
6.3 Évaluation neuropsychologique 
Un membre questionne sur l’évaluation neuropsychologique en milieu scolaire. Madame 
Forget le réfère à la direction de l’école et clarifie que le service neuropsychologique est 
déployé par le milieu de la santé. 
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7. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé nécessaire. 
 
8. Prochaine rencontre 

 Mercredi 18 mai 2016 – Siège social de la CSDGS - Place la Citière. 
 

9. Clôture de la rencontre 
 Levée de la rencontre à 22 h10. 

 
 
Madame Bissonnette, présidente 
 
c. c.  Madame Kathlyn Morel, Directrice générale adjointe 

 

 


