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

  
 

Mercredi 26 septembre 2018 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

ÉLECTIONS 

Mme Lam ouvre la séance et préside la période d’élections. Mme Lam présente les mandats du CCSEHDAA, la 
composition du comité et donne des exemples d’activités ayant eu lieu l’année dernière. De plus, elle nomme 
deux scrutateurs, soit Mme Julie Beauchamp et M. Tommy Gaulin. 

 

Élection des membres parents 
Mme Lam dirige la période de mise en candidature pour les élections des membres parents. 
 

Chaque candidate se présente.  
Candidates du primaire pour les postes échus : 
o Priscilla Lam Wai Shun 
o Andrée Morin 
o Anouk Leblanc-Drouin 

o Elham Niknam 

o Stoyanka Yanova 

o Julie Caron 

o Véronique Lachappelle 
 

Candidates du secondaire pour les postes vacants : 
o Marianne Marcoux 
o Julie Caron  

 

Candidates externes pour les postes vacants : 
o Céline Lévesque 
o Claudia McNeil 

 

Un vote secret est demandé. 
 

Résultats des élections des membres parents  

Candidates élues pour les postes échus primaires : 
o Priscilla Lam Wai Shun 
o Andrée Morin 
o Anouk Leblanc-Drouin 
o Véronique Lachapelle 
o Elham Niknam (substitut) 

 

Candidates élues par acclamation pour les postes vacants secondaire : 
o Marianne Marcoux 
o Julie Caron 
o Stoyanka Yanova (substitut) 

 

Candidates élues par acclamation pour les postes vacants à l’externe :  
o Céline Lévesque 
o Claudia McNeil (substitut) 
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Élection des organismes externes 

 Mme Lam dirige la période de mise en candidature pour les élections des organismes externes.  

 Mme Martine Ouvrard présente la candidature de l’Association québécoise de la dysphasie. Mme 

Béatrice Pinot présente la candidature du Mouvement action découverte. Les organismes externes 

sont élus par acclamation. 

Présences des membres du CCSEHDAA 

 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 

Présences :  Mmes Priscilla Lam, Andrée Morin, Véronique Lachapelle, Anouk Leblanc-Drouin et Elham 
Niknam (substitut) 

 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mmes Julie Beauchamp, Julie Caron, Mariannne Marcoux et Stoyanka Yanova (substitut) 
Absence : Mme Josée Lafrenière 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences : Mmes Céline Lévesque, Claudia McNeil (substitut) et M. Tommy Gaulin 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage : 
Présences : Mmes Martine Ouvrard et Béatrice Pinot 
 
Représentant des enseignants : 
Aucun représentant 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Aucun représentant 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Mme Isabelle Girard 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Mme Taïga Waelput-Lavallée 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : M. Christian Duval 

 
PREMIÈRE RENCONTRE DU CCSEHDAA 
 

1. Ouverture de la rencontre 
La rencontre débute à 20 h 04. 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Mme Leblanc-Drouin et appuyé par Mme Ouvrard d’adopter les points à l’ordre du jour. 
 

3. Élections du comité exécutif, du commissaire EHDAA, du représentant au comité de parents et de son 
substitut ainsi que d’un délégué PEHDAA de la FCPQ. 

 Présidence : Mme Lachapelle propose Priscilla Lam Wai Shun comme présidente. Mme Lam accepte 
et est élue par acclamation. 

 Vice-présidence : Mme Anouk Leblanc-Drouin se propose comme vice-présidente et est élue par 
acclamation. 

 Trésorière : Mme Julie Caron se propose pour ce poste et est élue par acclamation. 

 Secrétaire : Mme Andrée Morin se propose pour ce poste et est élue par acclamation. 

 Commissaire EHDAA : M. Tommy Gaulin pose sa candidature pour ce poste et est élu par 
acclamation. 

 Représentants du CCSEHDAA au comité de parents : Mme Véronique Lachapelle pose sa candidature 
pour ce poste et est élue par acclamation. Céline Lévesque se propose comme substitut pour ce 
même poste et est élue par acclamation. 

 Délégué du CCSEHDAA à la FCPQ : Aucun membre ne se propose pour le poste de délégué du 
CCSEHDAA aux activités de la FCPQ. Il est convenu que les informations concernant les activités de 
la FCPQ seront transmises aux membres du comité en cours d’année et l’intérêt des membres à 
participer à ces activités sera alors sondé. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 23 mai 2018 

Il est approuvé par Mme Beauchamp et appuyé par Mme Ouvrard. 
 

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

6. Période de questions du public 
Aucune question du public. 
 

7. Points d’information 

7.1. Projet de l’école à mandat régional 
M. Duval informe que le chantier pour l’école à mandat régional de Châteauguay est achevé à 25 %. Le 
directeur de cette école est M. Christian Trudeau. Cette école ciblera les élèves de la CSDGS, de la 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands et de la Commission scolaire New Frontiers. S’il reste 
de la place, des élèves de l’externe pourront être acceptés. Cette école a une capacité maximale de 85 
élèves. L’intégration se fera comme suit : la première année l’accueil se fera pour le préscolaire et le 
primaire et la deuxième année pour le secondaire.  
 

7.2. Conférence du PI 
La conférence aura lieu le 3 octobre 2018 et sera présentée par Mmes Taïga Waelput-Lavallée et 
Véronique Lachapelle 
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7.3. Comité de parents 
Sans objet. 
 

7.4. Conseil des commissaires 
M. Gaulin informe les membres de l’état d’avancement de l’école à mandat régional. La date de la 
rentrée officielle sera en septembre 2019. 
 

8. Points de consultation 

8.1. Colloque pour les parents de l’Institut des troubles d’apprentissage 
Mme Lam demande s’il y a des membres intéressés à participer au 6e colloque pour parents de l’ITA 
dont le thème cette année est « Grandir dans un monde de différences ». Le but du colloque est 
d’informer les parents sur les différents troubles d’apprentissage ainsi que leur donner des outils afin 
de faciliter leur quotidien et de mieux aider leur enfant qui vit avec un trouble d’apprentissage. Le 
colloque aura lieu le samedi 10 novembre 2018. Information et inscription via le site Internet suivant : 
https://www.institutta.com/colloquesparents/. Mmes Véronique Lachapelle et Céline Lévesque 
manifestent leur intérêt pour assister à ce colloque. Mme Lam propose que les frais d’inscription, de 
transport et de repas soient remboursés par le CCSEHDAA et qu’en échange, les participantes aient la 
responsabilité de rapporter les informations pertinentes obtenues au colloque lors d’une prochaine 
rencontre du CCSEHDAA. La proposition est appuyée par Mme Leblanc. 
 

9. Résumé de la rencontre 
Sans objet. 

 

10. Prochaine rencontre 
Le jeudi 25 octobre 2018 au siège social de la CSDGS à Place La Citière. 

 M. Duval mentionne qu’une semaine avant les rencontres, les membres recevront un courriel leur 
demandant de confirmer leur présence. Il est important de signaler sa présence ou son absence 
puisque cela permet de savoir s’il y aura quorum pour la rencontre. 

 Mme Lam informe qu’elle enverra par courriel des documents de référence en lien avec les activités 
du comité. Il n’est pas obligatoire de tout lire pour la prochaine rencontre. 

 Mme Ouvrard mentionne qu’il faudra répertorier les bons coups de l’année. 

 M. Gaulin mentionne qu’il faudra parler du prix bénévole. 
 

11. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 20 h 44. 

 
 
 
 

    
Mme Priscilla Lam Wai Shun M. Christian Duval 
Présidente Directeur adjoint à l’adaptation scolaire 

 

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

https://www.institutta.com/colloquesparents/

