
  

PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  
tenue le 18 mai 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 Véronique Lachapelle 
  Rachel Sicard   
        Andrée Morin 
 
Sont absents : Mmes Nathalie Methelus 
     
Représentants pour les élèves HDAA de niveau secondaire : 
Sont présentes : Mme Sylvie Mador  
                                    Catherine Blouin 
 
Sont absents : Mmes Wendy Garrido  
       Valérie Perras 
  
Représentants pour les élèves en difficulté desservis à l’extérieur de la commission scolaire : 
Sont présents : Mmes Elizabeth Cantave 
        Anta Ndiaye  



  

 
  
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 absents : Mmes Isabelle St-Onge Dufresne  
               Isabelle Laberge 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Sont absents : Mme Josée Blain  
 
Représentant des professionnels : 
Sont présentes : Mme Claudia Poulin 
 
Représentant des directions d’école : 
Sont absents : Mme Pauline Martin-Paquet 
 
Représentant du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Sont présentes : Mme Josée Larocque 

 
 

1. Ouverture de la rencontre 

Mme Josée Larocque procède à l’ouverture de la rencontre à 19 h 05. Il y a trois parents présents.  
À 19 h 10, il y quatre parents. À 19 h 15, il y a cinq parents. Le quorum est atteint. 
 



  

 
2. Mot de bienvenue de la présidente 

Mme Mador souhaite la bienvenue aux membres et aux parents qui assistent à la rencontre. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Claudia Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour avec ce changement : Commencer par les deux 
points suivants :  
- Calendrier des rencontres 
- Présentation sur le service de surveillance scolaire. Mme Morin adopte l’ordre du jour 

 
4. Calendrier 2022-2023 et planification des sujets 

28 septembre : Projet de recommandation de surveillance scolaire et travaux sur une liste à remettre aux 
parents       sur la documentation à apporter lors de la 1re rencontre dans une nouvelle 
école à partir des travaux de l’ISEMG 

5 octobre :  Conférence sur le PI 
19 octobre :  Travaux sur l’écriture d’une liste à remettre aux parents sur la documentation à apporter 

lors de la première transition à partir d’un modèle proposé par l’ISEGM ; résolution sur 
les recommandations du comité 

23 novembre : Travaux sur le guide de communication sur les transitions 
7 décembre : Présentation des outils de communication parents école 
11 janvier : Infolettre, prix bénévole ; poursuite des travaux sur le guide de communication sur les 
transitions 
8 février : Poursuite de la recommandation sur le projet pilote de surveillance scolaire pour les 

adolescents 12-21 ans 
8 mars :   Conférence sur les parcours 



  

 
12 avril :  La différenciation pédagogique et élèves à risque ou ayant des besoins 
24 mais :  Infolettre, calendrier 2023-2024, planification des sujets 
 
Mme Lachapelle propose l’adoption du calendrier des rencontres du comité consultatif EHDAA pour 
2022-2023. 

 
5. Présentation de l’offre de service de surveillance scolaire des élèves HDAA 

Mme Pariseault de l’ISEMG présente le document sur l’accompagnement scolaire (surveillance) vécu 
dans différentes écoles du Québec. La présentation sera disponible en annexe. 

 
6. Adoption du procès-verbal du 13 avril 2022  

Mme Cantave propose l’adoption du procès-verbal. Mme Poulin adopte le procès-verbal du 13 avril 

2022. 

 

7. Début de la réunion ordinaire 

7.1. Bilan 21-22 : Mme Larocque propose un bilan des activités du CCSEHDAA pour l’année 21-22. 
Selon le sondage, les parents sont, dans l’ensemble, satisfaits et très satisfaits de la structure des 
rencontres. Il faudrait seulement envisager raccourcir la durée pour terminer avant 21 h (quelques 
insatisfactions). 
 

8. Partage des bons coups 

8.1. Formation « TÉVA : des pratiques prometteuses à valoriser, de la recherche à l’expérience terrain » - 
mardi 14 juin, de 13 h 30 à 16 h 



  

 
8.2.  Les annexes rattachées aux services professionnels en psychologie, orthophonie et conseillers en orientation…, ne 

progressaient pas dans les dernières années. À partir de maintenant, l’offre de service professionnel sera bonifiée en 
fonction de la progression du nombre d’élèves. 

8.3.  Le préscolaire 4 ans pour EHDAA sera offert toute la journée, 3 points de services offre le 
préscolaire 4 ans au centre de services scolaire. 

8.4.  Le temps accordé au service de santé mentale passera de 5 jours à 8 jours 

8.5.  Présence d’un poste d’agent de développement, occupé par une sexologue, passera de 2 à 5 jours 

8.6.  Plan de formation pour les TES et programme de mentorat des TES novices 
 

9. Représentante au comité de parents 

La soirée des bénévoles aura lieu le jeudi 26 mai. 
Calendrier des rencontres pour 22-23 
Election de parents au district 4 (Candiac, Delson, St-Catherine) : François Achin 
et au district 5 (LaPrairie, St-Philippe) : Gilles Montreuil 
Le 4 mai a eu lieu la conférence de Bruno Landry offerte par le comité de parents 
FCPQ : Transport et sécurité des élèves 
Impact du Covid sur le développement psychosocial 
Révision des projets éducatifs en 22-23 avec une importance accordée au développement psychosocial 
 

10.  Ressources 

Mme Pariseault partage son document PDF, intitulé : Programme d’éducation à la santé sexuelle pour les 
adolescents présentant une déficience intellectuelle (PÉSSADI) ; 
La clinique d’expertise en autisme SACCADE donne maintenant la formation sur la sexologie pour les 
TSA à l’intention des intervenants, des parents et des élèves . 
 



  

 
11. Période de questions du public 

1- Lorsqu’il y a trop d’élèves inscrits dans une école, comment est déterminé le choix des élèves qui 
changeront d’école ? 

Différents critères : situation géographique, maintien des familles dans la même école, … 
 

2- Pourquoi n’y a-t-il pas de service de garde spécialisé pour les élèves qui sont dans une classe 
spécialisée ?  

C’est un des projets du comité pour l’an prochain 
 
3- Quelle est la mission du CCSEHDAA ?  
- Voir l’infolettre sur le site internet du CSS https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-

content/uploads/2022/02/CCSEHDAA-infolettre-fevrier_2022.pdf 
 
12. Clôture de la rencontre 

Mme Morin propose la levée de l’assemblée à 20 h 45 
 
 
 

    
Madame Sylvie Mador Madame Josée Larocque 
Vice-présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 
 
c. c.  Madame Josée Larocque, directrice adjointe aux Services éducatifs 
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