
  

PROCÈS-VERBAL 

 

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

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  

tenue le 20 octobre 2021, à 19 h 00, par Teams 

 

Sont présents les membres du CCSEHDAA 

Représentants pour les élèves HDAA de niveau préscolaire et primaire : 

Sont présentes :  Mmes Véronique Lachapelle 

Rachel Sicard  

Andrée Morin 

 

Représentants pour les élèves HDAA de niveau secondaire : 

Sont présentes :  Mmes Sylvie Mador  

 Wendy Garrido 

  

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

Sont présents :  

 

Sont absents : 

  

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 Laberge 

Est absente :  Mme Isabelle St-Onge Dufresne 

 

Représentant du personnel de soutien : 

Sont présents : Mme Josée Blain 

 

Représentant des directions d’école : 

Sont présents : Mme Pauline Martin-Paquet



  

 

 

Représentant des professionnels : 

Sont présents :  Mme Claudia Poulin 

 

Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Sont présents :  Mme Josée Larocque 

 

Invitées :  Mmes  Nathalie Methelus 

Valérie Perras 

 

1. Ouverture de la rencontre 

 

Mme Garrido procède à l’ouverture de la rencontre à 19 h 03 

 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

 

Au moins cinq parents sont présents. Mme Garrido souhaite la bienvenue aux membres. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

4. Adoption du procès-verbal du 29 septembre 2021 

 

Mme Morin propose l’adoption du procès-verbal tel qu’il est présenté. 

 

5. Affaire découlant des procès-verbaux précédents 

 

5. 1 Coordonnées des membres 

 

6. Élections des postes vacants : 

 

✓ Deux Parents représentants des EHDAA au secondaire. Mme Valérie Perras propose sa candidature 

Élue par acclamation. 

✓ Un Parent représentant des EHDAA au primaire. Mme Nathalie Methelus propose sa candidature. 

Élue par acclamation 

✓ Deux parents représentants de l’externe. 

✓ Un parent substitut pour le primaire 

✓ Un parent substitut pour le secondaire 

✓ Un parent substitut pour l’externe 

✓ Un représentant d’organisme externe 

 

Mme Isabelle Laberge est nommée représentante des enseignants. Les autres postes demeurent non-comblés. 



  

 

 

7. Période de questions du public  

8. Points d’information 

 

8.1. Suivi conférence du PI 

Un seul parent était présent à la conférence. On cherche des moyens pour que l’information soit plus 

accessible aux parents concernés.  

 

Parmi les propositions : 

- Un courriel qui provient des écoles 

- Un courriel aux parents dont un enfant a un PI 

- Un courriel automatique du CSS à tous les parents 

- Enregistrer la conférence et la mettre sur You tube pour visionnement ultérieur. Le parent peut 

l’écouter à tout moment 

 

 

8.2. Comité de parents 

 

- Consultation calendrier scolaire 21-22 

- Questionnement autour de la semaine de relâche qui chevauche février et mars 

- Critères d’inscription 

- Politique sur les nouvelles constructions 

 

8.3. Ressources et communications 

 

Le programme du congrès de l’ITA sera disponible le 2 novembre prochain. Congrès ITA 2022 

 

9. Points de consultation et travaux 

 

9.1. Suivi utilisation dépliant de transport 

 

Mme Morin propose de faire imprimer le dépliant et le remettre aux parents des élèves qui présentent 

des besoins particuliers. Mme Laberge dit qu’il serait intéressant de placer le dépliant davantage en vue 

sur le site internet du CSS dans la section CCSEHDAA. 

Mme Larocque propose de transmettre le format papier à la direction de l’école Brenda Milner. 

 

9.2. Projet pilote surveillance secondaire et offre de formation de l’ISEMG 

 

Une cinquantaine de promoteurs offrent déjà des services de surveillance au secondaire dans certaines 

écoles du Québec. Mme Pariseault parle du partenariat avec ISEMG pour la réalisation de ce projet :  

soutien et formation aux intervenants. 

C’est un programme subventionné par le ministère la Famille. Cela demande aussi d’autres soutiens 

financiers. Un sondage est en cours. 

 

https://www.institutta.com/evenements/congres-annuel-2022


  

 

L’ISEMG pourrait préparer un « Kit pour les parents » afin de se préparer à l’avance pour ce service. 

 

Les membres du CCSEHDAA manifestent leur intérêt pour un éventuel projet pilote. 

 

Offre de formation « Communication et impacts souhaités » : pour installer et maintenir une bonne 

communication avec l’école. Comment aborder la situation? Quelles informations demander ? Nous 

regardons pour ajouter une date pour cette formation. 

 

9.3. Présentation de l’équipe interdisciplinaire par Mme Claudia Poulin 

 

Mme Poulin présente l’équipe interdisciplinaire du CSSDGS 

Mme Morin expose les problématiques des trous de services.  Des professionnels ont eux aussi parfois 

besoin de guidance. 

 

10. Partage des bons coups 

 

✓ Présence d’une équipe interdisciplinaire au CSSDGS 

✓ Merci aux nouveaux membres qui s’ajoutent au comité 

✓ Rapidité d’intervention et collaboration de l’équipe à l’école St-Michel-Archange 

 

 

11. Prochaine rencontre régulière 

 

La prochaine rencontre est prévue pour le 24 novembre 2021, sous le thème des « Transitions scolaires » 

 

12. Clôture de la rencontre 

Mme Morin propose la clôture de la rencontre à 20 h 34 

 

 

    

Madame Wendy Garrido Madame Josée Larocque 

Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 

 

 

 

 

 

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


