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PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage  

tenue le 29 septembre 2021, à 19 h 30, par Teams 

 

Sont présents les membres du CCSEHDAA 

 

Représentants pour les élèves HDAA de niveau préscolaire et primaire : 

Sont présents :  Mme Véronique Lachapelle  Sont absents : M. Sébastien Turner 

 Mme Rachel Sicard  

 Mme Andrée Morin 

 
Représentants pour les élèves HDAA de niveau secondaire : 

Sont présents : Mmes Sylvie Mador  Sont absents : Mmes Valérie Roy  

     Julie Beauchamps 

     Wendy Garrido 

 
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 

Est absent : M. Jean-Sébastien Motar 

 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 

Est présente : Mme Ginette Pariseault  

 
Représentant des enseignants : 

Est présente : Mme Isabelle St-Onge Dufresne  

 
Représentant du personnel de soutien : 

Est présente : Mme Josée Blain 

 
Représentant des directions d’école : 

Est présent : Mme Pauline Martin-Paquet 

 
Représentant des professionnels : 

Est présente : Mme Manon Simard 

 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Est présente : Mme Josée Larocque 
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PREMIÈRE RENCONTRE DU CCSEHDAA 

 

1. Ouverture de la réunion  

 

La séance est ouverte à 19 h 05. Mme Véronique Lachapelle procède à l’ouverture de la rencontre. 

 

2. Élections  

 

Élection du comité exécutif, du représentant au comité de parents et de son substitut, élection d’un 

délégué PEHDAA de la FCPQ (Présidente, vice-présidente, secrétaire, trésorier) à valider avec 

FCPQ. Mme Lachapelle procède à l’ouverture de la période d’élections.  

 

2.1 Élections des postes échus : représentants du secondaire 

 

Deux parents représentants les élèves HDAA du secondaire. Mmes Sylvie Mador et Wendy Garrido 

se proposent comme représentantes au secondaire. Elles sont élues par acclamation. 

 

2.2 Élections aux postes vacants :  

 

2.2.1  Deux parents représentants les élèves écoles externes  

2.2.2 Trois parents substituts  

 

Aucun parent n’est présent. Ces postes demeurent vacants jusqu’à la prochaine rencontre. 

 

2.3 Élections des représentants d’organismes 

 

Un poste vacant. Mme Larocque propose Mme Ginette Pariseault. Cette dernière accepte. 

Mme Pariseault est élue par acclamation. 

 

2.4 Représentants des enseignants (1), des professionnels (2)  

 

Mme Isabelle St-Onge Dufresne se propose comme représentante des enseignants et  

Mme Manon Simard se propose comme représentante des professionnels. Elles sont élues par 

acclamation. 

 

2.5 Nomination de l’exécutif du CCSEHDAA 

 

Mme Wendy Garrido sera présidente Mme Sylvie Mador, vice-présidente. Quant à Mme Véronique 

Lachapelle sera représentante au comité de parents et Mme Rachel Sicard, secrétaire
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Mme Andrée Morin propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 26 mai 2021 

 

Mme Andrée Morin propose l’adoption du procès-verbal du 26 mai 2021 

 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 

 

5.1_Projet surveillance 12-21 ans. Mme Ginette Pariseault nous présente les dernières démarches 

réalisées pendant l’été pour ce projet. Une période de démarches s’amorce auprès des 50 promoteurs 

de projets de surveillance au Québec. 

 

6. Période de questions du public  

 

Aucune question 

 

7. Points d’information 

 

7.1 Régie interne 

 

Le document de régie interne sera transmis aux nouveaux membres par courriel. 

 

7.2 Documents ressources 

 

Mme Larocque explique que les membres peuvent présenter des ressources au comité. 

 

7.3 Conférence du PI le 6 octobre 2021 

 

Le lien a été transmis aux parents par courriel, sur la page Facebook du CSSDGS et dans 

l’Infolettre des Services éducatifs. 

 

7.3.1 Comité de parents 

 

7.3.2 L’assemblée générale du comité de parents aura lieu le 13 octobre 2021 

 

 

8. Points de consultation 

 

8.1. Colloques et conférences : ITA, FCPQ 

 

Les membres souhaitent attendre la date officielle du congrès du comité de parents avant de 

prendre une décision sur leur participation. 

http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/


  

Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec) J5R 4V3 
Téléphone : 514 380-8899. www.cssdgs.gouv.qc.ca 

 

 

 

9. Bons coups :  

 

9.1. Partage des membres. 

 

Mme Larocque invite les membres à souligner les bons coups concernant les EHDAA.  

 

10. Prochaine rencontre régulière 

 

Prévue le 20 octobre 2021 

 

11. Prochaine rencontre pour la conférence sur le plan d’intervention (PI)  

 

La conférence est offerte par Mmes Pauline Martin Paquet et Véronique Lachapelle. Mme Catherine 

Pichet représentera les Services éducatifs, et ce, le 6 octobre 2021 à 19h00.  

 

12. Clôture de la rencontre 

 

Mme Andrée Morin propose la clôture de la rencontre à 20 h 

 

 

 

 

    

Madame Wendy Garrido Madame Josée Larocque 

Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 

 

 

c. c.  Madame Josée Larocque, directrice adjointe aux Services éducatifs 
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