
  

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU AUX 
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISAGE 

 
Mercredi 19 octobre 2022 

PROCÈS-VERBAL 

 
 

Représentants pour les élèves en difficulté de niveau préscolaire et primaire :  
Présences :  Marie-Eve Auclair 

Kate Chassé 
Andrée Morin 

Absences : Véronique Lachapelle 
  Elisee Ngaha Ngaha 
 
Représentants pour les élèves en difficulté de niveau secondaire : 
Présences : Sylvie Mador 
Absences : Wendy Garrido 
  Catherine Blouin 

Adolphe Bula 
Valérie Perras 

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

Elisabeth Quantal 
Absences : Anta Ndiaye 
 
Représentants des organismes qui dispensent des services aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : 
Présences : Ginette Pariseault 
 
Représentant des enseignants : 
Présence : Isabelle Laberge 
 
Représentant des professionnels du réseau scolaire : 
Présence : Roch Gosselin 
 
Représentant du personnel de soutien : 
Présence : Josée Blouin 
 
Représentant des directions d’école : 
Présence : Stéphane Bouthillier  
 
Représentant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries : 
Présence : Josée Larocque 

  



 

 
1. Ouverture de la rencontre 

Coup d’envoi de la rencontre à 19h01. Atteinte du quorum à 19h08. Aucun gardien du temps 
nommé.  
 

2. Mot de bienvenue de la présidente 
Mme Gariddo absente ce soir, il est précisé que ce sera Mme Sylvie Mador qui présidera la 
rencontre. Mme Mador souhaite la bienvenue à tous et nous remercie de notre présence. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Josée Blain et appuyé par les parents présents d’adopter les points à l’ordre 

du jour. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2022 
Il est proposé par Josée Blain et appuyé par  
Mme Ginette Pariseault précise qu’elle est dans la liste des périodes présentes, mais était 
absente. Modification à faire. 
 

5. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
 
5.1 Retour sur la consultation sur la modalité des rencontres du comité : il est suggéré que 
dans le contexte de travaux à réaliser, la rencontre en présentiel serait appropriée avec 
possibilité d’utiliser Teams pour les membres qui ne pourraient pas assister en présentiel.  
 
5.2 Retour sur la rencontre du comité de parents du 12 octobre 2022 
En l’absence de Mme Lachapelle, Mme Mador présente un résumé  
- Mode hybride adopté, si les travaux à faire, rencontres en présentiel, sinon par zoom 
- 1re rencontre : élections, peu de changement au sein des membres 
- Dépôt de documents pour approbation (politique de transport, cyber inscription, 

calendrier scolaire de l’an prochain (opinion à donner jusqu’à la mi-novembre)  
- Présentation par Mme Morel du PEVR (plan d’éducation vers la réussite) 
 

 
6. Période de questions du public 

Mme Larocque mentionne qu’il n’y a aucune question du public.  
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux précédents 
 
7.1 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. 
Mme Pariseault présente un document de travail ayant pour but de faciliter le passage 
du primaire au secondaire pour les enfants HDAA et sollicite le comité pour bonifier le 
document de travail.   

Mise en contexte ayant mené à la recommandation d’avoir un tel document.  
Désire d’avoir un document de style liste à cocher.  
Les membres du comité font plusieurs suggestions qui sont ajoutées au document. 

Mme Larocque se propose pour faire la mise à jour et présenter une version corrigée à 
la prochaine rencontre.   



 

 
 
 
Ajouts suggérés :  
- Mise à jour des soins médicaux réalisés pendant l’été (nouvelles évaluations, 

nouvelles médications ou ajustements.  
- Ajout d’une visite avant la rentrée.  
- Description des caractéristiques de l’enfant, ses besoins, ses forces, façons de 

l’aborder.  
- Transfert des aide-mémoire, pictogrammes ou autres outils utilisés par l’enfant. 
- Informer la nouvelle école du PI (ex. documents numérisés).  
- Suggestion de prévoir RDV avec les professeurs ou le personnel en juin avant la 

rentrée et/ou pour évaluer si adaptation physique requise (ex. fauteuil roulant, 
bureau incliné ou autre matériel adapté)  

- Mention de verbaliser les inquiétudes à l’école actuelle face au transfert, ce qui peut 
aider à prévoir la transition.  
 

Mme Pariseault sollicite le comité pour réfléchir à une ou à des recommandations à 
formuler à la prochaine rencontre (ex. fiche à remettre aux parents pour la transition). 

8. Point de consultation 
8.1. Résolution sur les recommandations du CCSEHDAA  

Aucune résolution faite lors de cette réunion, la prochaine réunion de novembre en 
présence servira à formuler les recommandations.  
 

Sujets de recommandations à proposer pour la prochaine rencontre de travail:  
- Recommandation de modifier l’appellation GAER (groupe adapté éveil à la réalité). Tous 

sont invités à apporter des propositions 
-  Transport scolaire  
- Programmes CAPS 
- Réviser la régie interne du comité afin que l’école à mandat régional Brenda-Milner soit 

toujours incluse spécifiquement dans les communications et consultation du CSSDGS   
- Mesure 30810 
 

9. Bons coups 
- Ouverture du bassin thérapeutique pour l’école Brenda-Milner 
- Projet pilote en orthophonie dans deux écoles secondaires pour aider les étudiants qui 

présentent des difficultés de lecture et d’écriture et qui peuvent utiliser les fonctions 
d’aide à bien s’en servir dans tous leurs cours 

- Le CSSDGS a débuté à équiper les groupes adaptés en technologie ce qui est souligné 
comme une avancée positive   

 
10. Suggestion de lectures/sites/ressources :  

- Site de Josiane Caron Santha ergothérapeute pour ses activités simples à réaliser  
- Site L’accompagnateur pour soutenir les parents des EHDAA 
- Ma 2e maison à moi à St-Lambert pour du répit  
- Centre Horizon (centre de jour, répit, etc.)  



 

 

 
 
11. Clôture de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h 06 
 
12. Prochaine rencontre  

Se tiendra en présence avec possibilité d’un lien Teams pour les personnes ne pouvant pas 
être là. Se déroulera à l’école St-Marc 
 
 

    
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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