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Présences des membres du CCSEHDAA 

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

Présences :  Mesdames Priscilla Lam, Andrée Morin, Véronique Lachapelle, Monsieur Edwin Villegas et 

Madame Karine Fauché (substitut) 

 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 

Présences : Mesdames Marie-Josée Aubin, Marie-Josée Thériault, Josée Lafrenière, Julie Beauchamp 

Absence :  Monsieur Daniel Dumont (substitut) – absence justifiée 

 

Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire: 

Présence: Monsieur Tommy Gaulin 

Absence :  Monsieur Jonathan Cabana – absence justifiée 

 

Représentants des organismes qui dispensent des services aux ÉHDAA : 

Absences : Monsieur Kuong Tea – absence justifiée  

Madame Martine Ouvrard – 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 : 

Aucun représentant 

 

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 06. 

 

2. Mot de bienvenue de la présidente  

Présentation des membres déjà en poste. La présidente partage sa vision pour le comité : elle souhaite une 

collaboration entre tous les membres du comité et une collaboration entre le CCSEHDAA et la CSDGS vers 

un objectif commun d’amélioration des services aux EHDAA. 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Madame Julie Beauchamp, appuyé par Madame Véronique Lachapelle, d’adopter les 

points à l’ordre du jour. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 27 septembre 2017 

Il est approuvé par Madame Marie-Josée Thériault et appuyé par Madame Karine Faucher. 

 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

5.1. Formation pour les chauffeurs de berline 

Monsieur Christian Duval mentionne que la formation était donnée par une firme externe jusqu’à ce 

jour. La CSDGS aimerait toutefois que la formation soit plus adaptée à la réalité et aux besoins des 

usagers de notre Commission scolaire. Ce faisant, le service des transports s’est donné pour objectif 

de développer une formation via le service aux entreprises de la CSDGS. Cette formation devrait être 

prête pour janvier 2018. Les chauffeurs qui ont déjà participé à la formation donnée par la firme 

externe n’auront pas à refaire la formation, mais les nouveaux chauffeurs de berline devront avoir 

suivi cette formation ou s’engager à la suivre.  

 

6. Période de questions du public 

Aucun public 

 

7. Points d’information 

7.1. Suivi de la conférence du PI 

La conférence du PI a eu lieu le 11 octobre dernier. Une trentaine de parents étaient présents. 

Certains parents n’ont pas reçu l’invitation par courriel via leur direction d’école. Le comité 

recommande que l’invitation soit inscrite dans l’Info-rentrée à chaque année. Le comité devra donc 

choisir la date et les conférenciers lors de la dernière rencontre du CCSEHDAA afin que l’information 

puisse être inscrite dans l’Info-rentrée de l’année scolaire prochaine. 

 

7.2. Suivi de la demande budgétaire au comité de parents et budget du comité consultatif 

Point reporté à la prochaine rencontre 

 

7.3. Ressources 

Madame Priscilla Lam présente les ressources suivantes :  

 Alloprof parents (soutien aux parents concernant la réussite scolaire);   

 École branchée (organisme qui a pour mission d’aider les enseignants à tirer profit de la 

technologie pour favoriser la réussite de leurs élèves) - https://ecolebranchee.com/ ;  

 Institut des troubles d’apprentissage -  http://www.institutta.com . 

 

 

 

https://ecolebranchee.com/
http://www.institutta.com/
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7.4. Comité de parents 

Une conférence gratuite sera offerte aux parents le 22 novembre 2017 à 19 h. La conférencière invitée 

est Madame Paradis et elle traitera des compétences parentales. 
 

7.5. Conseil des commissaires 

Le calendrier scolaire 2018-2019 a été déposé lors du dernier conseil des commissaires. Autres sujets 

discutés : les critères d’inscription, l’agrandissement des écoles dans les secteurs sud et ouest, le 

début de la construction de la nouvelle école spécialisée (l’école sera accessible en mars 2019 pour les 

employés et la rentrée progressive des élèves se fera à partir de septembre 2019). Chaque année, le 

conseil des commissaires remet un prix reconnaissance pour la persévérance scolaire. Cette année, le 

prix a été remis à un groupe d’élèves et leur enseignant. Dans les années antérieures, des EHDAA ont 

aussi reçu ce prix. 
 

8. Points de consultation 
 

8.1. Planification des sujets du comité consultatif 2017-2018 

 

Sujets pour lesquels la commission scolaire consultera le CCSEHDAA cette année : 

 Budget dédié aux EHDAA : présentation en janvier 2018 du budget de l’année en cours et 

présentation en mars 2018 pour le budget prévu pour l’année scolaire 2018-2019; 

 Présentation du processus d’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (présentation 

prévue à la prochaine rencontre du comité, le 29 novembre 2017). 

 

Sujets que les membres du CCSEHDAA souhaiteraient aborder en session de travail cette année : 

 Politique d’organisation des services éducatifs aux EHDAA de la CSDGS; 

 Soirée d’information sur l’organisation des services; 

 Espace web : mise à jour des ressources; 

 Rapport annuel; 

 Diffusion de l’information pour différents services offerts aux EHDAA. 

 

Sujets apportés par les membres qui seront mis en points d’information pour une prochaine 

rencontre : 

 Madame Julie Beauchamp partage une situation vécue à l’école secondaire de son enfant où 

l’enseignante chargée des stages FPT-FMS a écrit une lettre à la Commission scolaire 

mentionnant le fait qu’elle n’était pas en mesure de donner tout le support nécessaire aux 

EHDAA en stages. Madame Josée Lafrenière appuie les dires de Madame Julie Beauchamp 

puisque sa fille fréquente ce programme à l’école en question. Madame Josée Lafrenière 

mentionne un manque de suivi au niveau des stages qu’effectue sa fille. Monsieur Christian 

Duval mentionne qu’il est au courant de cette situation et qu’il a déjà pris connaissance de ladite 

lettre. Un suivi a déjà été initié et Monsieur Christian Duval veillera à faire un compte-rendu au 

comité relativement à cette situation. 
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 Madame Marie-Josée Aubin mentionne que l’organisme Mouvement Action Découverte n’a pas 

été en mesure d’identifier assez d’usagers pour le service de gardes pour les EHDAA de niveau 

secondaire à l’école de La Magdeleine à La Prairie et à l’école Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. 

L’organisme a donc dû arrêter ce service aux deux écoles puisque le gouvernement ne peut pas 

allouer un budget si un nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le comité déplore 

cette situation. Considérant l’augmentation constante du nombre de EHDAA depuis 2010 

(augmentation de 8 % à 25 % annuellement), il est pressenti qu’il y aura une augmentation du 

besoin pour un service de garde au secondaire dans les années à venir. État de la situation à 

vérifier avec Monsieur Kuong Tea lors d’une prochaine rencontre et possiblement à inclure dans 

les sessions de travail du comité si nécessaire. 

 Madame Andrée Morin demande si le comité relancera une recommandation pour 

l’ergothérapie à la Commission scolaire. Monsieur Christian Duval mentionne que l’ergothérapie 

ne fait pas partie des services complémentaires prévus au régime pédagogique. Dans d’autres 

commissions scolaires, des ententes ont été faites avec le milieu de la santé et les 

ergothérapeutes travaillant en milieu scolaire sont rémunérés par le milieu de la santé. Ce point 

sera remis à une prochaine rencontre. Monsieur Christian Duval et Madame  Priscilla Lam 

apporteront d’autres précisions. 

 Madame Andrée Morin mentionne l’existence d’un programme offert au CEGEP menant à une 

attestation d’études collégiales en stimulation du langage. Madame Andrée Morin demande si 

ces intervenants pourraient mettre en place les interventions recommandées par les 

orthophonistes. Monsieur Christian Duval prend note de cette information et fera un suivi au 

comité lors d’une prochaine rencontre. 

 

Autres sujets discutés sans suivi nécessaire : 

 Madame Julie Beauchamp mentionne qu’une enseignante a accompagné de façon bénévole son 

fils lors de la transition au secondaire cette année. Madame Beauchamp et son fils ont beaucoup 

apprécié le service qui a permis une transition tout en douceur. Madame Taïga Waelput-Lavallée 

mentionne que chaque école secondaire a sa propre organisation pour faciliter la transition au 

secondaire. Les élèves sont habituellement invités à visiter l’école secondaire avant la rentrée. 

Pour les élèves qui ont besoin de visiter l’école lorsqu’il y a moins de monde, une rencontre peut 

habituellement être organisée en dehors des visites habituelles et les parents peuvent être 

invités à accompagner leur enfant.  

 Une nouvelle équipe volante en orthophonie a vu le jour cette année au niveau secondaire pour 

les élèves âgés de 12 à 14 ans. Cette équipe a un mandat de consultation et vient supporter les 

interventions menées par les équipes écoles. 
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Sujet remis à l’an prochain :  

 L’an dernier, le comité avait travaillé sur une demande d’augmentation du budget du CCSEHDAA. 

Cette demande n’a pas été soumise à la Commission scolaire puisque les dépenses de l’an 

dernier ont été inférieures à 1 200 $ (dépenses déduites du compte = 511,59 $, dépenses 

remboursées par le comité de parents pour la participation des membres du CCSEHDAA à des 

conférences = environ 400 $). Madame Priscilla Lam indique que toute dépense devrait en 

premier lieu être déduite du compte du CCSEHDAA. Advenant le cas où il n’y aurait plus assez 

d’argent dans le compte du CCSEHDAA pour rembourser les frais liés à la participation de nos 

membres à des conférences, une demande de remboursement au comité de parents sera 

effectuée. 

 

Idées de présentations qui pourraient être pertinentes pour le CCSEHDAA : 

 Orthophonie au secondaire (Projet.com); 

 École spécialisée. 

Madame Priscilla Lam présentera une planification des sujets qui seront traités pour l’année en cours 
lors de la prochaine rencontre. 

 

8.2. École régionale spécialisée pour EHDAA 

Huit sous-comités ont été mis sur pied. La prochaine rencontre du comité de pilotage aura lieu le 18 

décembre 2017. 

 

8.3. Colloque de l’Institut des Troubles d’Apprentissage 

Monsieur Daniel Dumont souhaite assister au colloque pour parents. La demande est approuvée à 

l’unanimité par le CCSEHDAA. Madame Véronique Lachapelle se désiste et Monsieur Edwin Villegas 

assistera au colloque à la place de Madame Véronique Lachapelle. La décision est approuvée à 

l’unanimité. Madame Priscilla Lam apporte des précisions concernant le remboursement : les 

membres doivent conserver les copies originales (inscription, repas (maximum 17 $), transport en 

commun, frais de kilométrage, stationnement. Les membres seront invités à remplir le rapport de 

dépenses (fichier Excel) qui leur sera transmis électroniquement. Les copies et le rapport de dépenses 

devront être remis à la trésorière Madame Andrée Morin qui gardera une copie de tous les documents 

et transférera les documents à Monsieur Christian Duval. Madame Priscilla Lam précise aussi qu’il est 

de la responsabilité des membres de rapporter au CCSEHDAA les informations pertinentes obtenues 

lors des conférences. Les membres seront invités à faire une très courte présentation lors d’une 

rencontre du CCSEHDAA. Le remboursement des frais sera effectué suite à cette présentation. 

 

8.4. Formation sur le CCSEHDAA de la FCPQ 

Webinaire offert par la FCPQ le 28 février 2018 de 19 h à 21 h au coût de 25 $. Les membres 

approuvent la tenue de ce webinaire à l’unanimité. 
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9. Dépôt de documents 

 Madame Priscilla Lam énumère les documents envoyés aux membres. Les membres sont invités à prendre 

connaissance de ces documents de référence.  

 
10. Résumé de la rencontre 

Aucun résumé de rencontre 

 

11.  Prochaine rencontre :  

29 novembre  2017  – Siège social de la CSDGS - Place la Citière. 

 
12.  Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 21 h 31. 

 

 

 

Madame Priscilla Lam Wai Shun 

Présidente 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


