
  

PROCÈS-VERBAL 

 

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

d’adaptation ou d’apprentissage  

tenue le 12 janvier 2022, 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 Andrée Morin 

     Rachel Sicard  

     Nathalie Methelus 

Sont absentes : Mme Véronique Lachapelle 

 

 

Représentants pour les élèves HDAA de niveau secondaire : 

Sont présentes : Mmes Sylvie Mador  

 Valérie Perras  

 Wendy Garrido 

 Catherine Blouin  

 

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

Sont présentes : Mme Elizabeth Cantave  

 

Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 

Sont présentes : Mme Ginette Pariseault 

 

 

Représentant des enseignants : 

Sont présentes : Mmes Isabelle Laberge 

    Isabelle St-Onge Dufresne 

 

 

 



  

 

Représentant du personnel de soutien : 

Est présente : Mme Josée Blain 

 

 

Représentant des directions d’école : 

Est présente : Mme Pauline Martin-Paquet 

 

 

Représentant des professionnels : 

Est présente : Mme Manon Simard 

 

 

Représentant du Centre de Services scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Est présente : Mme Catherine Pichet 

 

1. Ouverture de la rencontre 

 

Mme Pichet procède à l’ouverture de la rencontre à 19 h 01 

 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

 

Mme Garrido souhaite la bienvenue aux membres. 39 personnes sont présentes à la rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mme Martin-Paquet d’adopter les points à l’ordre du jour avec le déplacement du point   

7 en début de rencontre.  
 

3.1. Sujet 7 sera présenté par deux invités en début de rencontre 

La présentation sera transmise aux participants par courriel. 

  

4. Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2021 

Il est proposé par Mme Mador d’adopter le procès-verbal du 24 novembre 2021. 
 

 

5. Affaire découlant des procès-verbaux précédents 

 

5.1.  Coordonnées des membres 

Les membres sont invités à communiquer avec Mme Aljia Brahimi aljia.brahimi@cssdgs.gouv.qc.ca 

pour lui transmettre leurs coordonnées. 

mailto:aljia.brahimi@cssdgs.gouv.qc.ca


  

 

5.2. Le budget est reporté à la rencontre du 9 février 

 

6. Points d’information : 

6.1. Suivi conférence du PI 

Une seule personne, rencontre personnalisée 

Réflexion pour transmettre l’information sous une autre forme (ex. : capsules) 

6.2. Comité de parents 

La représentante au comité n’est pas présente 

6.3   Ressources et communications  

6.3.1 Activité pour les parents 

➢ Portrait des ressources résidentielles pour les personnes en situation de handicap à travers le Québec → 

mardi 18 janvier – 12h  

➢ L’importance des activités physiques et sportives adaptées → mercredi 19 janvier – 19h 

➢ Loi 56, politique et plan d’action gouvernemental pour soutenir les personnes proches aidantes → 

jeudi 20 janvier – 12h  

➢ L’inscription scolaire à l’Éducation préscolaire 4 et 5 ans pour les enfants ayant des besoins particuliers 

→ mardi 25 janvier – 19h (information et inscription par CISSSMO et CSSDGS) 

➢ Trucs et astuces pour profiter pleinement de ses aides auditives → mercredi 26 janvier – 19h  

➢ L’intégration en camp, c’est possible → jeudi 27 janvier – 19h 

 

7. Points de consultation et travaux : 

7.1. La transition du primaire vers le secondaire des élèves HDAA et vers la vie active : échange sur le 

sujet animé par Chloé Lafontaine et Sébastien Roy, conseillers pédagogiques 

✓ À partir de la semaine du 15 août pour des informations sur le transport 

✓ Projet pilote : appel du chauffeur de la berline aux parents des élèves transportés 

✓ Feuillet transport à compléter par le parent 

✓ C’est la direction de l’école de provenance qui fait les recommandations pour le 

transport. 

✓ https://www.aphrso.org : inclusion et pleine participation citoyenne des personnes ayant des 

limitations fonctionnelles 

✓ La clé : la communication 

7.2. La transition de l’école vers la vie active des élèves HDAA (TEVA) 

Événement à venir 

https://www.aphrso.org/


  

 

 

8. Partage des bons coups  

➢ La présentation d’aujourd’hui par Chloé Lafontaine et Sébastien Roy, conseillers pédagogiques 

➢ L’information transmise par Mme Martin-Paquet sur ce que contient le dossier élève, qui y a accès 

et qui a le droit de voir les rapports 

 

9. Période de questions du public  

M. Thiffault : Peut-on avoir accès au contenu du dossier de notre enfant ? 

Les documents contenus dans le dossier de l’élève sont des documents que les parents ont complétés 

(comme l’inscription), qu’ils ont transmis eux-mêmes à l’école ou qui leur ont été préalablement présentés 

(bilan, plan d’intervention).  Un parent peut communiquer avec les professionnels de l’école s’il a des 

questions sur le dossier professionnel de son enfant. 

 

10. Prochaine rencontre le 9 février 2022 :  

10.1. Suivi projet pilote surveillance secondaire 

10.2. Budget invitée Mme France D’Aoust directrice services financiers CSSDGS 

11. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h39. 

 

 

 

 

    

Madame Wendy Garrido Madame Catherine Pichet 

Présidente Coordonnatrice aux Services éducatifs 

En remplacement de Madame Josée Larocque 

 

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


