
   

 

Procès-verbal du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage qui a eu lieu le  18 octobre  2016, à 19 h 00, au centre Mgr 
Beaudoin, local 208 

PRÉSENCES : 
 
Madame Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Monsieur, Stéphane Hubert, école Côte-du-Nord 
Madame  Janie Saumure, école des Rapides-Deschênes 
Madame Manon Côté, école Internationale du Mont-Bleu 
Madame Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
Madame Karoline Poiré, école du Village 
Monsieur Hugues Landreville, école du Vieux-Verger 
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Monsieur Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Madame Bianca Nugent, école du Parc-de-la-Montagne 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Marjorie Rémy, école Notre-Dame 
Madame Sophie Legault,  école Saint-Rédempteur 
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Madame Marie-Hélène Bélisle, école des Deux-Ruisseaux 
Madame Nancy Boudrias, école des Cavaliers 
Monsieur Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu 
Madame Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
Monsieur Stéphane Desjardins, directeur des écoles Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Madame Sylvie Arsenault, directrice adjointe école secondaire Mont-Bleu 
Madame Patricia Ryan, directrice adjointe du Service des ressources éducatives CSPO 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
 
ABSENCES 
 
Madame Julie St-Jacques, école du Marais, absence motivée 
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines, absence motivée 
Madame Marie-Chantal Cabot, école de l’Amérique-Française, absence motivée 
Madame Martine Caouette, AQETA, absence motivée 
Madame Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Madame Marie-Pier Guitard-Chouinard, école du Dôme 
Madame Céline Leclair, école secondaire des Lacs 
Monsieur Sébastien Hénault, école secondaire Grande-Rivière 
 
COURRIER 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19 h par madame Patricia Ryan. 
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1. Adoption de l’ordre du jour du 18 octobre 2016 

Il est proposé par monsieur Stéphane Hubert d’adopter l’ordre du jour du 18 octobre 2016 
avec les modifications suivantes: 

9. Varia 

   - Colloque de l’Aqueta 

          Adopté à l’unanimité 

 
2. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016 

Il est proposé par madame Bianca Nugent d’adopter le procès-verbal du 6 juin avec la 
correction suivante : 
 
Au point 1 :  … proposé par monsieur Stéphane Hubert… 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Présentation des membres. 

 Les membres se présentent. 

 

4. Élection d’un président d’élection et d’un scrutateur 
Madame Bianca Nugent propose monsieur Jean-Claude Bouchard comme président 
d’élection.  

 Monsieur Stéphane Lacasse sera scrutateur.  

 
 
4.1 Élections 

 
- Présidence 

 
Madame Émilie Huber  propose monsieur Stéphane Hubert  à la  
présidence.   
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard propose les nominations closes. 
 
Monsieur Stéphane Hubert est élu par acclamation. 
 
 
 

 
- Vice-présidence 
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Madame Stéphanie Depeault manifeste son intérêt.  

Monsieur Jean-Claude Bouchard propose les nominations closes.  

Madame Stéphanie Depeault est élue par acclamation. 

 
- Trésorerie 

 
Madame Zuwena Walters manifeste son intérêt.  

Monsieur Jean-Claude Bouchard propose les nominations closes.  

Madame Zuwena Walters est élue par acclamation. 

 
- Secrétariat 

 
Madame Émilie Huber propose l’embauche d’une ressource de 
l’extérieure, rémunérée à même le budget du comité. 
 
 

- Représentant(e) et représentant(e) substitut au Comité de parents de la 
CSPO  
 
Madame Julie Legris manifeste son intérêt au poste de représentante au 
comité de parents de la CSPO.  
 
Madame  Zuwena Walters manifeste son intérêt au poste de représentant 
substitut au comité de parents de la CSPO.  

Monsieur Jean-Claude Bouchard propose les nominations closes. 

Madame Julie Legris  accepte  le poste de représentant au Comité de parents 
et Madame Zuwena Walters  accepte le poste de représentant substitut. 

Adopté à l’unanimité 
 

- Commissaire-parent aux EHDAA 
 
Monsieur Rémy Payette propose Madame Bianca Nugent à titre de 
commissaire-parent aux EHDAA. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard propose les nominations closes. 

Madame Bianca Nugent est élue par acclamation. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5.   Mot du président 
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Monsieur Hubert mentionne l’importance d’augmenter la visibilité du comité et de ses 
membres.  Il exprime le souhait que les comités de la semaine EHDAA et des 
communications soient remis en place pour 2016-2017. 

 

6.   Mot du Commissaire parent aux EHDAA 
 

Madame Nugent présente son rôle et les comités sur lesquels elle siège à la Commission 
scolaire. 
Elle fait un rappel sur le sondage pour le 10 novembre. 
Elle termine en précisant que le mois d’octobre est le mois de la sensibilisation aux troubles 
d’apprentissage. 

 
 

7.   Règle de régie interne 
 

- Le document sera envoyé par courriel aux membres, suite à des 
recommandations du sous-comité, pour approbation lors de la prochaine 
rencontre le 7 novembre 2016. 

 

8. Budget du CCSEHDAA 2015-2016 et 2016-2017 
 

- Le budget de fonctionnement du comité est de 1 500$ pour 2016-2017. 
- La discussion est reportée à la prochaine rencontre. 
- Une autre enveloppe budgétaire (à préciser) servira aux formations des 

membres. 

 

9. Autres points 
− Calendrier des rencontres 2016-2017 

 
 Dépôt du calendrier – 1er lundi du mois. 

Il est proposée par madame Émilie Huber d’adopter le calendrier, tel 
que présenté. 

  Adopté à l’unanimité 
 

− Liste des coordonnées des membres 
 

 La liste a circulé auprès des membres. 
 
 
 

− Offre de formation pour les nouveaux membres offerte par Patricia Ryan : 
14 ou 15 novembre 2016 
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 Le 14 novembre à 19 heures est la date retenue pour cette formation. 
La rencontre se tiendra au local 208  au centre Mgr Beaudoin 

 

− Documents d’accompagnement 
 

 Présentation des différents documents remis aux membres. 
 
 

− Sondage PI – présentation le 7 novembre 2016 
 

 La présentation sera faite par madame Caroline Moreau et il est 
proposé que les anciens membres du comité soient  invités à assister 
à cette rencontre. 
Il est proposée par monsieur Rémy Payette d’inviter les anciens 
membres. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

- Considération non monétaires en lien avec le transport scolaire 
 

 Le point est reporté à la prochaine rencontre 
 
 
 

 
- Colloque de l’Aquéta  

 
 Le colloque se tiendra,  à l’école secondaire de l’Île,  « Dysphasie et 

dyspraxie ». 
 

- Madame Émilie Huber remercie Madame Bianca Nugent pour son support 
dans un dossier particulier (Les Colibris) à l’école Euclide-Lanthier. 
 

- Propositions de sujets pour les prochaines rencontres : 
 

 Mode de financement EHDAA 
 Semaine EHDAA 
 Formation comité – consultant 
 Transition vers le secondaire 
 Présentation de la démarche de prévention et d’intervention graduée 

(Napperon) 
 Bulletin – évaluation – élève  en modification 
 Plan d’intervention 

 
 
10.  Prochaine rencontre le lundi le 7 novembre 2016 
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La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 7 novembre  2016 à 19 h  à la 
salle du conseil du centre Mgr Beaudoin. 
 
 

11.  Levée de la réunion 
 

Il est proposé par madame Sophie Legault que la réunion soit levée à 20 h 45. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Patricia Ryan 

Président Secrétaire 
 


