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

  
 

Jeudi 25 octobre 2018 
PROCÈS-VERBAL 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 

 

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

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

 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mmes Julie Beauchamp, Julie Caron, Mariannne Marcoux et Josée Lafrenière 
Absence :  Mme Stoyanka Yanova (substitut) 

 
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 : 
Présence : Mme Martine Ouvrard  
Absence : Mme Béatrice Pinot 

 
Représentant des enseignants : 
Aucun représentant 

 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Aucun représentant 

 
Représentant du personnel de soutien : 
Absence : 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 19 h 04. 
 

2. Mot de bienvenue de la présidente 
Mme Morin prend la parole au nom de la présidente pour encourager les membres à exprimer leurs opinions 
tout en demeurant respectueux et précise que le CCSEHDAA privilégie un travail de collaboration avec la 
CSDGS. Chaque membre doit toujours avoir une vision de travailler pour l'ensemble des EHDAA. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par Mme Ouvrard d’adopter les points à l’ordre du jour. 
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4. Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2018 
Il est adopté par Mme Lévesque et appuyé par Mme Caron. 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
Mme Lévesque souhaite modifier la structure du procès-verbal du 26 septembre dernier en inscrivant les 
présences des membres du CCSEHDAA après les élections. 

 

De plus, le public mentionne qu'il y avait représentation d'un tiers. 
 

Il est proposé par Mme Lévesque et appuyé par Mme Marcoux d'apporter ces modifications ci-haut au  
procès-verbal du 26 septembre 2018. 
 

6. Période de questions du public 
Représentation d’un tiers, aucune question du public. 
 

7. Points d’information 

7.1. Projet de l’école à mandat régional 
M. Duval demande aux membres s’ils sont intéressés à recevoir M. Trudeau, directeur de la nouvelle 
école, pour qu'il fasse une présentation. Les membres sont intéressés et la présentation est prévue le 30 
janvier 2019. 

 

7.2. Suivi Conférence du PI 
Mme Lachapelle informe qu'il y avait environ 20 personnes et que certains parents avaient vu la 
publicité sur Facebook à la dernière minute. Cependant, celle-ci était présente sur le site Internet de la 
CSDGS ainsi que dans l’Info rentrée. 
 

Mme Waelput-Lavallée mentionne que lors de la conférence du PI, elle a présenté la transition TÉVA et 
qu'il y a eu certains débordements. 
 

Mme Beauchamp propose que la présentation soit faite de nouveau lors de la soirée d'information. 
 

M. Gaulin informe que cette conférence se faisait un peu plus tard auparavant. 
 

Mme McNeil mentionne que cette date est appropriée, car les PI débutent en septembre et en octobre. 
 

7.3. Soirée d'information sur l'organisation des services aux EHDAA 
M. Duval suggère que la soirée d'information soit le 20 mars 2019. Lors de celle-ci, il sera question, 
entre autres, de l’orientation des classes régulières et des classes d’adaptation scolaire et de 
l’approche par besoins. 
 

Mme Lévesque demande s'il serait possible de distribuer des dépliants afin d'en faire la publicité. 
 

M. Duval ajoute que le 12 décembre prochain, la rencontre du CCSEHDAA sera dédiée aux comités de 
travail. Il sera possible de travailler sur le dépliant. 

 

7.4. Ergothérapie 
M. Duval informe qu'il y aura un projet pilote en ergothérapie au sein de la CSDGS dans le but d'aider les 
enseignants à détecter et à répondre aux besoins des élèves. 
 

Mme Lévesque demande s'il y aurait ouverture de la part de la CSDGS à diminuer les ratios d'élèves par 
classe pour favoriser l’apprentissage des EHDAA. M. Duval répond que cette notion est conventionnée 
et qu'il n'est pas possible pour la CSDGS de modifier les ratios. 
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7.5. Évaluation de l’efficacité de la politique « À part entière : pour un véritable exercice du droit à 
l’égalité » 
M. Duval demande aux membres qui étaient présents l'an passé de compléter l'évaluation. Ceci sera fait 
à la fin de la réunion. 

 

7.6. Comité de parents 
Mme Lachapelle mentionne qu'il a été question de l'école spécialisée, des modifications à la régie  
interne du comité de parents et d'un projet à l'école de la Magdeleine. 
 

Mme Paulin informe que des parents ont posé des questions au sujet des portables et des logiciels prêtés 
par la CSDGS. 

 

7.7. Conseil des commissaires 
M. Gaulin informe qu'il a été question de l'ajout d'espace dans les écoles, du redécoupage dans la région 
de Châteauguay et de la publication du PEVR.  

 

7.8. Ressources 
M. Duval mentionne que si les membres désirent partager des informations, ils peuvent les envoyer par 
courriel à Mme Lam qui les diffusera. 
 

Mme Beauchamp nous informe qu’il y aura un colloque sur « Les services aux adultes après la 
scolarisation ».  Il se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu le 23 mars prochain. 

 

7.9. Bons coups 
M. Duval informe que l'école Pierre-Bédard a eu une mention lors de la soirée reconnaissance pour 
souligner un projet touchant directement les EHDAA. Mme Beauchamp souligne le prix de l'engagement 
professionnel qui a été donné à Mme Berg. Elle a agi en tant que tutrice auprès d’élèves ayant un TSA 
pour les aider adéquatement à intégrer le secondaire. 

 

8. Points de consultation 

8.1. Prix bénévole 
M. Duval nous informe que le prix EHDAA sera reconduit et suggère qu'un dépliant conjoint soit fait avec 
le comité de parents. 
 

Mme Lachapelle mentionne qu'il serait important de faire la distinction des deux prix. Une demande 
devra être présentée au prochain comité de parents. 

 

8.2. Infolettre du CCSEHDAA 
M. Duval informe qu'il y aura une Infolettre deux fois par année. 

 

8.3. Planification des sujets du comité consultatif 2018-2019 

 Service de garde; 

 Transport scolaire; 

 Soirée d'information; 

 Infolettre; 

 TÉVA. 
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9. Dépôt de documents 

9.1. Document de la FCPQ traitant des rôles et fonctions du CCSEHDAA 
 

9.2. Régie interne du CCSEHDAA 
 

9.3. Document sur l’organisation des services aux EHDAA du MELS 
 

9.4. Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins particuliers de la 
FCPQ 

 

9.5. Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant handicapé de l’OPHQ 
 

9.6. Politique relative à l’organisation des services aux EDHAA de la CSDGS 
 

9.7. Document d’information sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les 
modifications pour les élèves ayant des besoins particuliers du MELS 

 

9.8. Document sur le plan d’intervention du MELS 
 

10. Résumé de la rencontre 
Sans objet. 
 

11. Prochaine rencontre  
Mercredi 21 novembre 2018 – Siège social de la CSDGS - Place La Citière. 
 

12. Clôture de la rencontre 
Il est proposé par Mme Ouvrard et appuyé par Mme Lafrenière qu'on lève la rencontre à 20 h 58. 

 
 
 

    
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. 


