
  

PROCÈS-VERBAL 

 

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

d’adaptation ou d’apprentissage  

tenue le 24 novembre 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 

 Andrée Morin 

 Nathalie Methelus 

 Rachel Sicard 

 

 

Représentants pour les élèves HDAA de niveau secondaire : 

Sont présentes : Mmes Sylvie Mador  

 Valérie Perras 

Sont absents : Mme Wendy Garrido  

 

  

Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 

Sont absents : Mme Ginette Pariseault 

 

 

Représentant des enseignants : 

Sont présentes : Mme Isabelle Laberge 

Sont absents :     Mme Isabelle St-Onge Dufresne 

 

 

Représentant du personnel de soutien : 

Sont présentes : Mme Josée Blain 

 

 

Représentant des directions d’école : 

Sont absents : Mme Pauline Martin-Paquet 

 



  

 

 

Représentant des professionnels : 

Sont présentes : Mme Manon Simard 

 

 

Représentant du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Est présente : Mme Josée Larocque 

 

 

Invités qui se présentent comme membre au comité : 

Mme Catherine Blouin 

M. Adolphe Bula 

Mme Elizabeth Cantave 

Mme Anta Ndiaye  

Mme Geneviève Agnes Kamé 

 

 

 

1. Ouverture de la rencontre 

 

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

 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

 

Mme Mador souhaite la bienvenue aux membres. 31 personnes sont présentes à la rencontre. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mme Methelus et appuyé par Mme Blain d’adopter les points à l’ordre du jour avec le 

déplacement du point 7.1 en début de rencontre.  
 

3.1. Sujet 8.1 sera présenté par une invitée en début de rencontre 

La présentation sera transmise aux participants par courriel. 

  

4. Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2021 

Il est proposé par Mme Mador et appuyé par Mme Blain. 
 

5. Élections des postes échus et vacants :  

 

5.1 Élection des postes échus mandats de 2 ans:  



  

 

5.1.1. Membre parent régulier pour les élèves de niveau secondaire : le mandat est de deux 

ans 2021-2022 et 2022-2023;  

Mme Catherine Blouin se propose. Élue par acclamation. 

 

5.1.2. Membre parent substitut pour les élèves de niveau secondaire : le mandat est de deux 

ans 2021-2022 et 2022-2023; 

M. Adolphe Bula se propose. Élu par acclamation. 

 

5.1.3. Membres parents réguliers pour les élèves desservis à l’extérieur du CSS : le mandat est 

de deux ans 2021-2022 et 2022-2023; 

Mme Elizabeth Cantave se propose. Élue par acclamation. 

Mme Anta Ndiaye se propose. Élue par acclamation. 

 

5.1.4. Membre parent substitut pour les élèves desservis à l’extérieur du CSS: le mandat est de 

deux ans 2021-2022 et 2022-2023; (*Toutes vacances d’un poste de représentant de parents 

survenant dans les deux (2) ans après la nomination d’un représentant au comité sont comblées 

par le substitut pour la durée non écoulée du mandat.) 

À combler  

5.2. Élection des postes vacants mandat d’un an:  

5.2.1. Membre parent substitut pour les élèves de niveau préscolaire et primaire : il reste une   

année pour 2021-2022 

  Mme Geneviève Agnes Kamé se propose. Élue par acclamation. 

 

6. Affaire découlant des procès-verbaux précédents 

 

6.1.  Coordonnées des membres 

Les membres dont nous n’avons pas les coordonnées recevront un courriel de Mme Aljia Brahimi. 

 

7. Points d’information : 

7.1. Suivi conférence du PI 

À venir 



  

 

7.2. Comité de parents 

- Le comité commence à travailler sur la politique sur la contribution financière des parents. 

- Adoption de la politique d’organisation scolaire. 

- Proposition sur le calendrier 22-23 : devancer d’une journée les vacances des fêtes (congé à 

partir du 23 décembre). 

7.3. Ressources et communications  

Mme Methelus partage le projet de tutorat par l’école « La graduation », demandez Caroline Brais. 

Mme Morin partage le Livre Au-delà des 18 ans par Joanie Lalonde-Piecharski. 

Mme Lachapelle partage Les matinées apaisées au Centre des sciences de Montréal. 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/evenement-speciaux/les-matinees-apaisees 

Mme Cantave partage de l’information sur le REEI (Régime Enregistrée d’Épargne Invalidité), 

REEI | Régime Enregistré d'Épargne-Invalidité | 90 000$ 

 

8. Points de consultation et travaux : 

8.1. Les transitions par Nathalie Guimont  

Mme Morin demande un moment pour que les membres réfléchissent et discutent des attentes et 

approfondissent les transitions primaires-secondaires pour nos élèves EHDAA. 

8.2. Consultation du CCSEHDAA sur les besoins 

Le lien de la consultation https://forms.office.com/r/rDHxMuVuPYest déposé dans le clavardage. 

 

9. Partage des bons coups  

La construction de panneaux solaires par des élèves de LPP pour les groupes des élèves Cornalines de 

l’école Brenda Milner. 

Présence de plusieurs bénévoles à l’école Brenda Milner. 

Le nombre élevé d’inscriptions pour la conférence d’aujourd’hui. 

La grande participation des parents au CCSEHDAA, nos postes sont tous comblés. 

 

10. Période de questions du public  

Mme Catherine Blouin souhaite avoir de la documentation sur le rôle des parents membres du 

CSSEHDAA. La régie interne lui sera transmise par courriel. 

Pour ceux qui souhaitent faire du bénévolat à l’école Brenda Milner, voici le courrier électronique de la 

direction : myriam.lemire@cssdgs.gouv.qc.ca  

 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/evenement-speciaux/les-matinees-apaisees
https://www.reei.ca/?gclid=EAIaIQobChMI-bHJsvCz9AIVCW6GCh0Kbw3AEAAYASAAEgI-gfD_BwE
https://forms.office.com/r/rDHxMuVuPY
mailto:myriam.lemire@cssdgs.gouv.qc.ca


  

 

11. Prochaine rencontre régulière 

Prochaine rencontre le 16 décembre 2021, sous le thème de « La communication et ses impacts 

souhaités » invitation à tous  

12. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h30. 

 

 

    

Madame Wendy Garrido Madame Josée Larocque 

Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 

 

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


