
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX 
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 
Mercredi 23 mai 2018 

PROCÈS-VERBAL 

 

 
Présences des membres du CCSEHDAA 

 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mesdames Priscilla Lam, Andrée Morin, Véronique Lachapelle, Karine Faucher (substitut) et      

Monsieur Edwin Villegas 

 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mesdames Julie Beauchamp et Josée Lafrenière 

 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 
Présence :  Monsieur Tommy Gaulin 
Absence :  Monsieur Jonathan Cabana (absence non justifiée) 

 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présence : Madame Martine Ouvrard 
Absence : Monsieur Kuong Tea (absence justifiée)  

 
Représentant des enseignants : 
Absence : Madame Sophie Paquette (absence justifiée) 

 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Absence : Madame Dominique Gagné (absence justifiée) 

 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Isabelle Girard 

 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Madame Taïga Waelput-Lavallée 

 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Monsieur Christian Duval 

 
 
1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 03. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par M. Villegas et appuyé par Mme Lafrenière d’adopter les points à l’ordre du jour. 

 
3. Adoption du procès-verbal du 11 avril 2018 

Il est approuvé par Mme Faucher et appuyé par M. Gaulin. 
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4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

Aucun point des procès-verbaux précédents n’a été discuté.  

 
5. Période de questions du public 

Il n’y avait aucun public lors de cette rencontre. 

 
6. Absence des membres 

Mme Lam mentionne que M. Cabana a trois absences non justifiées. Ces absences sont considérées 
comme une démission conformément à la régie interne du comité. 

 
7. Consultation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

Mme Lam souligne la pertinence de dépister et d’intervenir tôt pour les EHDAA. M. Duval nous informe que 
chaque enseignant du préscolaire est libéré pour une journée lorsque l’Étude québécoise sur le 
développement des enfants de la maternelle est réalisée. Elle a été faite en 2012 ainsi qu’en 2017. 

 
M. Gaulin ajoute qu’il y aura une augmentation des professionnels engagés. M. Duval confirme 
que 14 psychoéducateurs seront engagés pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
M. Duval nous informe du décompte des classes adaptées à la commission scolaire. 

 
8. Points d’information 

8.1 Formulaire de remboursement 

Tous les membres recevront un remboursement lié au kilométrage parcouru pour leur participation 
aux rencontres du CCSEHDAA. Mme Lam précise que le calcul du kilométrage se fera 
automatiquement par la CSDGS, donc pas besoin de remplir le formulaire. Mme Lam rappelle 
toutefois aux membres de remettre les preuves des frais de gardiennage, des frais liés aux 
conférences et colloques ainsi que le formulaire de remboursement. 
 

8.2 Retour sur la remise du prix bénévole CCSEHDAA 
Mme Lam mentionne l’ovation debout pour le lauréat du prix bénévole EHDAA ceci témoigne du 
succès de cette belle soirée. 
 

8.3 Retour sur la formation pour les chauffeurs de berlines et d’autobus 
M. Duval mentionne que la nouvelle formation développée par le Centre d’entrepreneuriat de la 
CSDGS a été donnée pour la première fois au mois de décembre. Cette formation vise à informer les 
chauffeurs des mesures de sécurité, des règles du transport scolaire et des particularités liées au 
transport des EHDAA.  
 

8.4 Retour sur les travaux effectués à la dernière rencontre 

8.4.1 Soirée d’information pour les parents sur l’organisation des services éducatifs aux EHDAA 

M. Duval nous informe que la soirée aura lieu en mars 2019. 
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8.4.2 Diffusion de l’information aux parents d’EHDAA 

Il a été suggéré par le comité d’écrire des infolettres qui pourraient être diffusées par courriel 
aux parents d’EHDAA via les écoles. Ces infolettres pourront aussi être déposées sur le site 
Internet de la CSDGS. 

 
8.5 Comité de parents 

M. Gaulin nous informe que la remise du prix bénévole EHDAA a été un événement marquant de la 
soirée de remise des prix bénévoles.  

 
8.6 Conseil des commissaires 

M. Gaulin nous informe que la construction de la nouvelle école va très bien et que celle-ci devrait 
être terminée au printemps 2019.  

 
9. Points de consultation 

9.1. Rapport annuel 2017-2018 

Un ajout a été fait pour le prix bénévole : six candidatures ont été soumises cette année et le 
CCSEHDAA tient à remercier chacun de ces candidats pour leur engagement en tant que bénévole. 

 
9.2. Calendrier des rencontres CCSEHDAA 2018-2019 : 

 Mercredi 26 septembre 2018 

 Jeudi 25 octobre 2018 

 Mercredi 21 novembre 2018 

 Mercredi 12 décembre 2018 (soirée de comité de travail, pas une réunion régulière) 

 Mercredi 30 janvier 2019 

 Mercredi 27 février 2019 

 Mercredi 20 mars 2019 (optionnelle) 

 Mercredi 24 avril 2019 

 Mercredi 29 mai 2019 

 
Le calendrier des rencontres 2018-2019 est proposé par M. Villegas et appuyé par 
Mme Julie Beauchamp. 

 
9.3. Élections 2018-2019 

Mme Lam indique qu’elle fera une mise à jour du formulaire de candidature pour le CCSEHDAA. Il y 
aura une élection pour pourvoir aux postes de représentants des parents du niveau primaire  
(quatre réguliers et un substitut).  Des postes vacants de représentants du niveau secondaire et de 
représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire seront 
aussi à pourvoir. 
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9.4. Conférence du plan d’intervention 2018  

Mme Lam informe que la conférence du plan d’intervention sera donnée par Mmes Taïga 
Waelput-Lavallée et Véronique Lachapelle. L’information sera envoyée aux parents par courriel et 
sera également diffusée dans l’Info-Rentrée. 

 
9.5. Budget dédié aux EHDAA 

Mme Lam mentionne que le comité n’a pas eu l’occasion de revenir et d’échanger sur la présentation 
de M. Duval concernant les budgets dédiés aux EHDAA à la CSDGS. Mme Lam souligne que cette 
discussion pourrait avoir lieu l’an prochain si les membres du comité jugent cela pertinent. 

 
10. Bilan de la présidente et perspectives d’avenir 

Mme Lam remercie tous les membres : parents, organismes et employés de la CSDSG. De plus, elle souligne 
l’ouverture et la collaboration de la CSDGS qui a permis cette année aux membres du CCSEHDAA 
d’exprimer leurs besoins et opinions liés aux services éducatifs des EHDAA. Elle mentionne les défis à 
relever pour l’an prochain, plus particulièrement celui d’augmenter les présences aux réunions du 
CCSEHDAA et celui de poursuivre les travaux du comité. 

 
11. Évaluation de l’année 

Mme Lam demande aux membres de remplir une évaluation afin d’avoir leur avis à propos du 
fonctionnement du CCSEHDAA cette année. 

 
12. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé. 

 
13. Prochaine rencontre 

Le 26 septembre 2018 au siège social de la CSDGS à Place La Citière. 

 
14. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 05. 

 
 
 
 

    
Madame Priscilla Lam Wai Shun Monsieur Christian Duval 
Présidente Directeur adjoint à l’adaptation scolaire 

 
c. c.  Monsieur Christian Duval, directeur adjoint à l’adaptation scolaire. 

 
 


