
  

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

 
Mercredi 25 novembre 2020 

PROCÈS-VERBAL 

 
Présences des membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire : 
Présences :  Mmes Véronique Lachapelle, Andrée Morin, Rachel Sicard 
Absences :  
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mmes Julie Beauchamp, Sylvie Mador, Valérie Roy, 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 :  
Absence :  Mme Isabelle St-Onge-Dufresne 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Mme Isabelle Girard 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Mme Pauline Martin-Paquet 
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Mme Josée Larocque 
 
Invitées présentes :  
Mmes Catherine Pichet (services éducatifs), Hélène Dumais (service des communications), 
 
1. Ouverture de la rencontre 

La rencontre débute à 19 h 01. Mme Beauchamps sera gardienne du temps. Mme Larocque 
présente Mme Pichet des services éducatifs. 
 

2. Mot de bienvenue de la présidente 
Demande d’enregistrement de la rencontre, aucune opposition. 
Démission de M. Palomino (vice-président). 
Le poste de trésorier sera tenu par Mme Sicard, secrétaire.  
Retour par courriel à Mme Ellen Lafrance et en c. c. à serviceseducatifs@csdgs.net 
concernant des personnes intéressées au poste de membre représentant parent externe 
toujours disponible 

mailto:serviceseducatifs@csdgs.net


Mme Lachapelle est élue au poste de vice-présidente et par le fait même accepte le 
remplacement de Mme Lafrance pour janvier et février2021 ainsi que l’animation de mars 
2021.  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente lit la proposition d’ordre du jour.  Le point 7.1 se fera en point 3.1. 
Mme Girard propose l’ajout d’un point varia.   
Il est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par Mme Girard d’adopter les points à l’ordre 
du jour avec modifications. 
3.1 Présentation politique de communication du CSSDGS 

Mme Hélène Dumais, directrice adjointe au service de secrétariat général et des 
communications du CSSDGS présente la politique. 

 
4. Adoption du procès-verbal du 28 octobre 2020 

Il est proposé par Mme Beauchamp et appuyé par Mme Girard d’adopter le procès-verbal. 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
5.1. Projet lettre transport pour adoption 
5.2. Modèle fiche volontaire pour transport 
Il est proposé par Mme Sicard et appuyé par Mme Morin l’adoption des deux documents 
avec les modifications apportées. 
 

6. Période de questions du public 
6.1. Suivi canal de communication lors d’insatisfactions de parents 
Première étape : en parler avec l’enseignant; 
Deuxième étape : en parler à la direction ou la direction adjointe. 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
7.1. Présentation de la politique de communication : point présenté en 3.1 
7.2. Présentation résultats au sondage suivant la conférence du PI, disponibles en annexe 
7.3. Présentation de l’ISEMG, disponible en annexe 

Présentation de la première Info lettre « Place à l’école », disponible sur le site internet 
7.4. Comité de parents, Mme Lachapelle partage l’information 
7.5. Ressources : 

Le Service des technologies pourrait offrir une formation aux parents sur l’utilisation de 
TEAMS le 16 décembre de 19 h 00 à 20 h 00. L’affichage se ferait sur le site Internet et 
dans toutes les écoles pour informer les parents des EHDAA.  

 
8. Point de consultation (présenté en suivi au point 7.3) 

8.1. Présentation des résultats du sondage de satisfaction SDG et suggestions 
d’amélioration (30 minutes), disponible en annexe 
La responsable des services de garde (SDG) au CSS informe les responsables des SDG 
des formations offertes par l’ISEMG 
Suivi à faire par Mmes Pariseault et Larocque avec les organismes et les partenaires 
pour le service de garde pour les jeunes de 12 à 21 ans 
Mme Larocque fera une première version d’une lettre de recommandation au CSS 
concernant le service de garde aux élèves EHDAA 
- Formation aux éducateurs 
- Services aux élèves  

 
 



9. Bons coups 
9.1. Services offerts 

  Des bénévoles de l’OPP, entre autres, bien impliqués dans des initiatives vertes. 
 

 
10. Décision sur la rencontre optionnelle du 16 décembre 2020 

10.1. Réponse à la question des disponibilités et propositions de sujets :  
Formation comment soutenir son enfant avec la technologie TEAMS 

- trucs pour aider mon enfant au primaire à la maison 
- trucs pour aider mon enfant au secondaire à la maison 

Le comité souhaite aller de l’avant avec cette offre de formation. 
 
 
11. Ergothérapie 

Mme Morin propose que le comité fasse une recommandation au CSS pour qu’il y ait un 
service d’ergothérapie en consultation pour tous les élèves du primaire et du secondaire et 
particulièrement les EHDAA. Proposition acceptée à l’unanimité. 
En 2019-2020 un projet pilote impliquant un ergothérapeute et des enseignants du 
préscolaire et de 1re année a été vécu au CSSDGS. 
 

12. 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 
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