
  

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

 
Mercredi 28 avril 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 et Andrée Morin 
Absences : M. Sébastien Turner 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences :  Mmes Valérie Roy, Sylvie Mador et Julie Beauchamp 
Absence :           Mme Wendy Garrido 
 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Présences :  
Absences :  M. Jean-Sébastien Motard 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 
Présences : Mme Ginette Pariseault 
 
Représentant des enseignants : 
Présence :  
Absence :  Mme St-Onge Dufresne 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Mmes Isabelle Girard et Marie-Ève Demers 
 
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 19h00.   
 

2. Mot de bienvenue 
Mme Larocque souhaite la bienvenue aux membres. 
Mme Larocque annonce la démission de Mme Lafrance et la prolongation du mandat 
d’intérim à la présidence de Mme Lachapelle. 
 

 



Point 7.1 devancé : Présentation du budget du CSSDGS pour les EHDAA  
Mme France D’Aoust, directrice du service des ressources financières, présente le budget. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Lachapelle lit la proposition d’ordre du jour. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 17 février 2021 
Il est proposé par Mme Roy et secondé par Mme Beauchamp d’adopter le procès-verbal. 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
6.1 Mme Larocque nous informe que la recommandation d’ergothérapie a été présentée 
aux directions d’école.  Elle a reçu un bon accueil, le besoin a été reconnu et souligné par les 
directions. Nous remercions Mme Lam pour la préparation de ce dossier. 
6.2 Mme Pariseault présente la proposition de recommandation concernant la surveillance 
des adolescents de 12 à 21 ans EHDAA. 
Les directions d’écoles secondaires qui accueillent des groupes adaptés seront approchées 
afin de leur proposer la mise en place d’un projet pilote (peut-être une école qui possède un 
plus grand bassin).  Une recherche de moyens de financement sera réalisée. 
6.3 Le CSSDGS a accepté de réserver un espace au CCSEHDAA dans le rapport annuel pour 
reconnaître les accomplissements réalisés pendant l’année. 
 

6. Point d’information 
7.2 Nouvelle du comité de parents 
Mme Lachapelle fait un compte rendu. Le budget qui est mis de côté pour le CCSEHDAA sera 
maintenu pour l’an prochain. 
Le dépliant du transport a été bien accueilli. 
7.3 Retour sur le Congrès ITA 
Mmes Lafrance et Garrido ont participé au colloque.  Elles sont absentes aujourd’hui.  
7.3 Ressources : https://lacompagnateur.org  
7.4 Le salon virtuel TÉVA aura lieu mercredi 5 mai à 19h.  Il faut s’inscrire par le feuillet 
publicitaire. 
 

7. Point de consultation  
8.1 La soirée des bénévoles 
La soirée aura lieu le 13 mai prochain en virtuel et sera animée par Pierre Hébert. 
Le comité a proposé Tommy Gaulin et Priscilla Lam comme bénévoles en 2019-2020 et 
2020-2021. 
 

8. Bons coups 
La présentation des parcours en mars 
Dépliant du transport  
 

9. Varia 
Merci à Ellen Lafrance et Isabelle Girard pour leur implication dans le comité. 
Sylvie Mador propose de préparer un petit diplôme pour remettre aux deux bénévoles 
présentés à la soirée des bénévoles. 
 
 
 
 
 

https://lacompagnateur.org/


 
10. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20h10. 
 
 
 
 
 

    
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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