
  

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

 
Mercredi 20 janvier 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, André Morin 
Absences :  
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mmes Valérie Roy, Sylvie Mador, Julie Beauchamp, Wendy Garrido   
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences : Mme Ellen Lafrance 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 
Présences : Mme Pariseault 
 
Représentant des enseignants : 
Présence : Mme Isabelle 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 : Mme Priscilla Lam Wai Shun, ergothérapeute  
 
1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 10.   
 

2. Mot de bienvenue de la présidente 
Mme Lachapelle souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle présente la candidature de deux 
nouveaux parents qui sont élus à l’unanimité : Jean-Sébastien Motard est élu comme membre 
régulier pour les écoles externes et M. Sébastien Turner est élu comme membre régulier pour 
les élèves HDAA du primaire sont élus à l’unanimité. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente lit la proposition d’ordre du jour. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 25 novembre 2020 
Il est proposé par Mme Morin et secondé par Mme Beauchamp d’adopter le procès-verbal. 



 
5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

5.1. Transport : lettre et fiche remises à Mme Laverdière du Service du transport 
Fiche présentée par Mme Larocque 
5.2. Retour sur la formation TEAMS du 16 décembre 2020 
90 personnes ont manifesté leur intérêt, 26 personnes étaient présentes 
À organiser éventuellement : formation/conférence au sujet de « trucs » pour soutenir les parents à 
aider leurs jeunes à s’organiser. 
 

6. Période de questions du public 
6.1 Besoin d’accompagnement (service de surveillance, SDG, d’animation) pour les élèves du 
secondaire, souvent sous entente avec des organismes. Un projet pilote à mettre sur pied. 
6.2 Parent dont l’enfant de 4 ans a une hypothèse de TSA, invitation envoyée aux parents pour la 
soirée d’information pour les 4 ans le 25 janvier et pour les 5 ans le 26 janvier 2021.  
 

7. Point d’information 
7.1. Présentation sur l’ergothérapie par Mme Lam 
Mme Lam fait une présentation sur la pratique de l’ergothérapie en milieu scolaire. En résumé, elle 
recommande de faire un plan d’action pour la mise en place d’un service d’ergothérapie au CSSDGS, 
Mme Morin partage qu’il y a une formation de l’UQTR « Quand l’ergothérapie va à l’école ». Puisque 
nous avons manqué de temps, elle transmettra à Mmes Lam et Larocque des informations utiles pour 
le plan d’action.  
 
7.2. Comité de parents. 
Mme Lachapelle présente le résumé de la rencontre du comité de parents. 
 
7.3. Ressources  
Formation aux parents par la TÉLUQ : https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-
enfant-qui-apprend-a-distance.php 

Coffre à outils DI-TSA-DP : 

https://medecine.umontreal.ca/2021/01/19/ergotherapie-en-milieu-scolaire-une-collaboration-
gagnante/ 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4982 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4982 
https://www.oeq.org/DATA/NORME/59~v~lepointsurlagraphomotricite.pdf 
 

 
8. Point de consultation  

8.1. Portrait de l’ergothérapie dans les autres centres de services scolaire 
Mme Larocque présente le portrait 
8.2. Projet d’infolettre de février 2021 

 Mme Larocque présente le projet d’infolettre qui est accepté par tous.  
 

9. Bons coups 
9.1 Bravo aux parents d’accompagner leurs enfants à distance alors qu’ils sont eux-mêmes en 
télétravail 
9.2 Services offerts 
Des bénévoles de l’OPP, entre autres, bien impliqués dans des initiatives vertes échologiques.  
 

10. Varia 

https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php
https://medecine.umontreal.ca/2021/01/19/ergotherapie-en-milieu-scolaire-une-collaboration-gagnante/
https://medecine.umontreal.ca/2021/01/19/ergotherapie-en-milieu-scolaire-une-collaboration-gagnante/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4982
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4982
https://www.oeq.org/DATA/NORME/59%7Ev%7Elepointsurlagraphomotricite.pdf


10.1 Rencontre virtuelle d’information pour "maternelle 4 ans handicapée" (25 janvier 19 h 00) et GAE 
5 ans (26 janvier 19 h 00) sur inscription. 
10.2 Bénévole 2020, le comité propose la présentation de M Tommy Gaulin à titre de bénévole de 
l’année. Bénévole 2021 à déterminer lors de la prochaine rencontre du comité. 
 

11. Clôture de la rencontre 
Levée de la rencontre à 21h35. 
 

    
Madame Ellen Lafrance Madame Josée Larocque 
Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 
 
 
c. c.  Madame Josée Larocque, directrice adjointe aux Services éducatifs 


	COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX
	ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISAGE
	Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries :

