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ÉLECTIONS 

Mot de bienvenue de la présidente. Ouverture de la période d’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 Véronique Lachapelle et Mme Anouk Leblanc-Drouin. 
 
1. Élections des postes échus. 

2. Élections aux postes vacants. 

3. Élections des représentants d’organismes externes. 

 
Mme Lam dirige la période de mise en candidature pour les élections des membres parents et ceux des 
organismes externes. 
 
Chaque candidat se présente. 
 
Candidats du secondaire pour les postes échus : Julie Beauchamp, Sylvie Mador, Céline Lévesque, 
Guylaine Bilodeau, Ellen Lafrance, Pierre-Olivier Doutre 
 
Candidats élus pour les postes échus du secondaire : Céline Lévesque, Pierre-Olivier Doutre, Julie Beauchamp, 
Sylvie Mador (élus à la majorité) 
 
Candidats externes pour les postes échus : Ellen Lafrance et Guylaine Bilodeau (élues par acclamation) 
 
Candidat du primaire pour le poste de substitut vacant : Ève Hudon (élue par acclamation) 
 
Candidat du secondaire pour le poste de substitut vacant : Alberto Jose Palomino (élu par acclamation) 
 
Candidat d’organisme externe pour le poste d’organisme échu : Mme Martine Ouvrard de l’Association 
québécoise de dysphasie, région Montérégie. (élue par acclamation) 
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Présences des membres du CCSEHDAA 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Priscilla Lam, Anouk Leblanc-Drouin, Andrée Morin, Véronique Lachapelle et 

Ève Hudon (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Mmes Julie Beauchamp, Sylvie Mador, Céline Lévesque, MM. Pierre-Olivier Doutre et 

Alberto Jose Palomino (substitut) 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences : Mmes Ellen Lafrance et Guylaine Bilodeau 
 
Représentant des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage : 
Présence : 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 42. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Leblanc-Drouin et appuyé par Mme Sylvie Mador d’adopter les points à l’ordre du 
jour. 
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3. Élections du comité exécutif, du représentant au comité de parents et de son substitut, élection d’un 

délégué PEHDAA de la FCPQ  
Présidente : Mme Ellen Lafrance 
Vice-Présidente : Mme Priscilla Lam 
Trésorier : M. Pierre-Olivier Doutre 
Secrétaire : Mme Andrée Morin 
Représentant au comité de parents : Mme Véronique Lachapelle 
Substitut du représentant au comité de parents : Mme Céline Lévesque 
Délégué PEHDAA de la FCPQ : Mme Sylvie Mador  
 

4. Adoption du procès-verbal du 29 mai 2019 

Il est proposé par Mme Lafrenière et appuyé par Mme Julie Beauchamp d’adopter le procès-verbal du  
29 mai 2019. 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

5.1 Calendrier des rencontres 
25 septembre 2019 
30 octobre 2019 
13 novembre 2019 
11 décembre 2019 (optionnelle) 
29 janvier 2020 
26 février 2020 
18 mars 2020 (optionnelle) 
22 avril 2020 
13 mai 2020 

 

5.2 Lettre de recommandation concernant le budget dédié aux EHDAA 
 La lettre a été approuvée par le comité de parents et transmise au Conseil des commissaires. 

Trois recommandations ont été faites 
1. Augmenter les ressources des professionnels oeuvrant auprès des EHDAA. 
2. Bonifier les services d’orthophonie auprès des EHDAA du 2e et 3e cycles du primaire et ceux du 

secondaire. 
3. Bonifier le mobilier des classes flexibles pour les EHDAA. 

 
6. Période de questions du public 

6.1 Comment identifier un EHDAA?  
Trois éléments doivent être présents pour reconnaître un élève handicapé : un diagnostic, des 
limitations persistantes à l’école et la mise sur pied de services. Pour un élève en difficulté d’adaptation 
et d’apprentissage, les trois éléments ne sont pas nécessaires. Toutefois, il doit y avoir une persistance 
des difficultés. 

 

6.2 Que veut dire PEH ?  
  Préposé aux élèves handicapés. 

 

6.3 Quel est le rôle d’un commissaire?  
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Les commissaires représentent la population et prennent les grandes décisions d’orientation selon les 
fonctions et pouvoirs prévus par la Loi sur l’Instruction publique. 

 
7. Points d’information 

7.1. Régie interne 

Une semaine avant les rencontres, Chantal Lavoie enverra par courriel une convocation par un lien 
Doodle demandant de confirmer votre présence. Il est important de signaler sa présence ou son 
absence puisque cela permet de savoir s’il y aura quorum pour la rencontre. Les rencontres ont lieu 
à Place La Citière à La Prairie. 
 

7.2. Documents ressources 

Plusieurs documents seront envoyés par courriel avant la prochaine rencontre. 
 

7.3. École régionale Brenda-Milner 

La nouvelle école régionale Brenda-Milner est le fruit d’une alliance entre la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneurie et la Commission scolaire New Frontiers. L’inauguration et les portes ouvertes 
auront lieu le dimanche 6 octobre de 13 h à 16 h. 
 

7.4. Conférence du PI 

La conférence aura lieu le 2 octobre 2019 à 19 h à Place La Citière et sera présentée par 
Mmes Taïga Waelput-Lavallée et Véronique Lachapelle. 
 

7.5. Comité de parents 

Mme Lachapelle mentionne qu’il a été question de la soirée des bénévoles d’avril dernier, du projet de 
cinq autobus électriques, des prochaines dates des rencontres et de la soirée d’accueil du 9 octobre. 
 

7.6. Conseil des commissaires 
Aucun représentant. 
 

8. Points de consultation 
8.1. Colloques et conférences  

• Le 5 octobre à Laval, il y aura une conférence gratuite “Mieux comprendre la diversité”.  

Voici quelques sujets qui seront discutés : l’autisme, la santé mentale, le trouble 
d’apprentissage et le syndrome Gilles de la Tourette. Voici le lien pour accéder au site 
Internet : www.mieuxcomprendre.ca. 

 

• 6e colloque pour parents de l’ITA : Information à venir. 

 

 

http://www.mieuxcomprendre.ca/
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8.2. Sujets et travaux 2019-2020 

- Infolettre (deux fois par année) 
- Politique d’organisation des services éducatifs aux EHDAA 
- FAQ du site Internet et production de capsules vidéo 
- Guide EHDAA à l’intention des parents 
- Amélioration du formulaire et des ressources pour le transport adapté 
- Service de garde au secondaire 
- Autres (à venir) 

 
9. Prochaine rencontre 

Mercredi 30 octobre 2019 
 

10. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h 50. 
 
 
 
 

    
Madame Ellen Lafrance Monsieur Christian Duval 
Présidente Directeur adjoint à l’adaptation scolaire 

 
 

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


