
  

PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion du Comité consultatif des services aux élèves  

handicapés ou aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  

tenue le 9 mars 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  

    Véronique Lachapelle 

 

Représentants pour les élèves HDAA de niveau secondaire : 

Sont présentes : Mmes Sylvie Mador  

    Valérie Perras 

 

Sont absentes : Mmes Wendy Garrido  

  Catherine Blouin 

  

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

Est absente : Mme Elizabeth Cantave 

  

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 : 

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 de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 

Est présente : Mme Josée Larocque 

 

1. Ouverture de la rencontre 

 

Mme Laroque procède à l’ouverture de la rencontre à 19 h 00 

 

2. Mot de bienvenue de la présidente 

 

Mme Larocque souhaite la bienvenue aux 44 participants et aux membres. 

 

3. Présentation par les services éducatifs 

 

Les parcours, par Mmes Chloé Lafontaine et Catherine Pichet 

Salon virtuel sur la transition école vie active (TÉVA) le 4 mais 2022 de 18 h 30 à 20 h 30 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mme Morin d’adopter les points à l’ordre du jour. 
 

5. Adoption du procès-verbal du 9 février 2022 

L’adoption du procès-verbal se fera lors de la rencontre d’avril. 
 

6. Points d’information : 

6.1 Nous avons reçu une seule candidature pour la soirée des bénévoles.  Puisqu’il s’agit d’un 

membre du comité, Mme Larocque enverra un courriel aux autres membres pour procéder au vote. 

6.2 Soirée des bénévoles : date limite pour les candidatures : 7 mars 

Soirée en virtuel, le 20 avril, courte vidéo de 30 secondes pour présenter le bénévole, remise d’une 

boîte cadeau aux bénévoles



  

 

 

7. Partage des bons coups  

8. Période de questions du public  

9. Prochaine rencontre le 13 avril 2022 :  

9.1  La différenciation pédagogique (élèves à risque VS élèves qui présentent 

certains besoins);  

9.2   L’enjeu de la communication 

10. Clôture de la rencontre 

Mme Mador procède à la levée de la rencontre à 20 h 15. 

 

 

 

 

    

Madame Wendy Garrido Madame Josée Larocque 

Présidente Directrice adjointe aux Services éducatifs 

 

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


