
  

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

 
Mercredi 17 février 2021 

PROCÈS-VERBAL 

 
Présences des membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Véronique Lachapelle, Rachel Sicard, Andrée Morin et M. Sébastien Turner 
Absences :  
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mmes Valérie Roy et Julie Beauchamp 
Absence :  Mme Mador 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présence : Mme Ellen Lafrance 
Absence :  M. Jean-Sébastien Motard 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 
Présence : Mme Pariseault 
 
Représentant des enseignants : 
Présence : Mme St-Onge Dufresne 
Absence :   
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Mme Isabelle Girard 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Mme Martin-Paquet 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Mme Josée Larocque 
 
Invitées présentes :  
 
 
1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 01.   
 

2. Mot de bienvenue de la présidente 
Mme Lachapelle souhaite la bienvenue aux membres. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente lit la proposition d’ordre du jour. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2021 
Il est proposé par Mme Roy et secondé par Mme Lafrance d’adopter le procès-verbal. 
 



5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
5.1. Dépôt de la recommandation de l’ajout de l’ergothérapie à Mme Bibeau pour 
présentation en comité de répartition des ressources. 
5.2 Les recommandations proposées par le comité consultatif au service de transport ont 
été retenues et certaines ont déjà été mises en application.   

5.3 Mme Pariseault présente différentes offres de service de surveillance pour les ados. Il 
existe plusieurs sources de financement disponibles. 
Il est proposé Mme Lafrance et appuyé par Mme Morin de préparer une lettre pour 
recommander le service de surveillance au secondaire à l’image de ce qui a été présenté par 
Mme Pariseault. 
 

6. Période de questions du public 
6.1 : Tutorat pour les élèves du secondaire intégrés au régulier?  
Des mesures ont déjà été mises en place et ont été bonifiées par le ministère. L’offre 
de service spécifiquement pour le tutorat devrait être transmise aux élèves à risque 
par le biais d’un sondage vers la fin de la semaine. La participation d’Allo prof et de 
Tel-Jeune est également bonifiée. 
6.2 : Partager les textes sur l’ergothérapie et les statistiques des élèves suivis par le 
service d’ergothérapie du CISSS-MO à Brenda-Milner (AM). 
6.3 : discussion autour de la visibilité et des communications. 
 
 

7. Point d’information 
7.1. Nouvelles du comité de parents 
Choix de conférences, budget, maternelles 4 ans 
7.2. Budget CCSEHDAA 
Participation d’un ou deux membres au congrès de l’ITA, avec demande de participation 
financière au comité de parents 
7.3. Comité de classements 2021 : 1er au 22 avril 2021 
Ressources : 
7.4. Autisme Montérégie https://www.autismemonteregie.org/ 
7.5. Conférence le mercredi 17 mars 2021 sur les parcours, sur inscription 
7.6. Services adaptés au collégial : https://ccsi.quebec/wp-

content/uploads/2018/03/Services-adaptes-CCSI-infos-admission-2018-03-
01.pdf 

7.7 Salon TÉVA (transition école vie active) virtuel, le 5 mai (en collaboration avec des 
partenaires et organismes). 

 
8. Point de consultation  

8.1. Passage primaire vers le secondaire : activités pour une consultation interactive des 
membres  https://app.wooclap.com/events/BPUMSC/0 
Prévoir une rencontre sur les transitions (primaire-secondaire, 1er cycle-2e cycle) : ce qui se 
fait, les droits, les devoirs, les responsabilités des intervenants, des parents, des élèves. 
 

9. Bons coups 
Conférence de Laurent Duvernay-Tardif organisée par le comité de la bienveillance à l’école 
des Timoniers 
Les intervenants scolaires qui œuvrent directement auprès des enfants.  Ils ont à cœur leur 
réussite. 
 

https://www.autismemonteregie.org/
https://ccsi.quebec/wp-content/uploads/2018/03/Services-adaptes-CCSI-infos-admission-2018-03-01.pdf
https://ccsi.quebec/wp-content/uploads/2018/03/Services-adaptes-CCSI-infos-admission-2018-03-01.pdf
https://ccsi.quebec/wp-content/uploads/2018/03/Services-adaptes-CCSI-infos-admission-2018-03-01.pdf
https://app.wooclap.com/events/BPUMSC/0


10. Varia 
35 élèves sur 85 reçoivent des services du CMR, les 50 autres n’en reçoivent pas. 
 
 

11. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 21h29. 
 
 
 
 
 

    
Madame Véronique Lachapelle Madame Josée Larocque 
Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 
 
 
c. c.  Madame Josée Larocque, directrice adjointe aux Services éducatifs 
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