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

 
Mercredi 24 avril 2019 

PROCÈS-VERBAL 

 

Présences des membres du CCSEHDAA 
 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Priscilla Lam Wai Shun et Véronique Lachapelle 
Absences : Mmes Anouk Leblanc-Drouin (absence justifiée), Andrée Morin (absence justifiée) et  

Elham Niknam (substitut, absence justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présence : Mmes Julie Beauchamp et Marianne Marcoux 
Absences : Mmes Josée Lafrenière (absence justifiée), Julie Caron (absence justifiée) et     
  Stoyanka Yanova (substitut, absence non justifiée) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences : M. Tommy Gaulin, Mme Céline Lévesque 
Absence :  Mme Claudia McNeil (substitut, absence justifiée) 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présence : Mme Béatrice Pinot 
Absence :  Mme Martine Ouvrard 
 
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 
 

 

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 Mme Beauchamp et appuyé par Mme Lachapelle d’adopter les points à l’ordre du jour. 
 

3. Adoption du procès-verbal du 27 février 2019 

Il est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par Mme Girard d’adopter le procès-verbal du 27 février 
2019. 
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4. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

Mme Lachapelle informe le comité que les documents du colloque de l’Institut des Troubles d’Apprentissage 
(ITA) de novembre dernier ne sont pas disponibles sur le site Internet de l’ITA, car ce dernier est en 
restructuration. Toutefois, les documents du congrès de mars 2019 sont présentement accessibles sur le site 
Internet de l’ITA : https://www.institutta.com/archives/8601.  
 

5. Période de questions du public 

Aucune question du public. 
 

6. Points d’information 

6.1. Retour sur la soirée d’information aux parents 

Il y avait 26 parents présents lors de cette soirée.  Tel que prévu, les trajectoires, le fonctionnement du 
service de garde pour les élèves HDAA et les ressources disponibles ont été présentés.  
 

Améliorations possibles pour l’an prochain:  

 Inclure les difficultés des élèves associées aux groupes adaptés possibles; 

 Inclure la finalité de chaque trajectoire; 

 Inclure les acronymes des groupes adaptés. 
 

6.2. Retour sur la soirée de remise des prix bénévoles 

Mme Diane Cardinal a reçu le prix bénévole EHDAA. On la décrit comme étant une pionnière dans 
l’enseignement des groupes adaptés. En effet, elle a enseigné dans une des premières classes 
adaptées de la Commission scolaire. Même après son départ à la retraite, Mme Cardinal a continué de 
s’investir auprès des élèves HDAA. Ainsi, elle s’implique une à deux fois par semaine de façon 
bénévole auprès des trois groupes d’élèves en GAER de l’école Jean XXIII. 
 

6.3. Comité de parents 

Lors de la dernière rencontre, il y a eu la présentation du plan triennal de la répartition des immeubles 
et un rappel concernant les nouvelles règles concernant les sièges d’auto. 
 

6.4. Conseil des commissaires 

Lors de la dernière rencontre, il y a eu la nomination de Mme Pascale Gingras à titre de directrice 
générale adjointe et une discussion sur le calendrier des rencontres des commissaires 2019-2020.  Il y a 
également eu une discussion sur les maternelles 4 ans, mais les travaux doivent se poursuivre.  De plus, 
des discussions en lien avec les différents projets d’agrandissement ont eu lieu.  

 
7. Points de consultation 

Il n’y a aucun point de consultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.institutta.com/archives/8601
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8. Travaux du CCSEHDAA 

8.1. Budget dédié aux EHDAA 
Les membres se divisent en deux équipes afin d’analyser les documents présentés par M. Duval lors de 
la dernière rencontre. 

 

Recommandations du comité suite à l’analyse des documents : 

 Poursuivre la bonification des heures des différents professionnels et aller de l’avant avec le 
recrutement de ces derniers; 

 Bonifier l’orthophonie au 2e et 3e cycle du primaire et créer des postes d’orthophonistes au 
secondaire; 

 Bonifier le budget d’immobilisation des écoles et/ou faciliter le transfert entre le budget de 
fonctionnement et celui d’immobilisation afin de permettre aux établissements d’acheter du 
mobilier propre aux classes flexibles et adapté aux élèves HDAA. 
 

8.2. Infolettre et section FAQ du site Internet 
  Ce point n’a pas été vu, car deux membres ont quitté donc plus de quorums à ce moment. 
 

9. Prochaine et dernière rencontre  

29 mai 2019 – Siège social de la CSDGS - Place La Citière. 
 

10. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h 15. 
 
 
 

    
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


