
   
 
 
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 6 mars 2017, à 19 h 00, au centre 
Mgr Beaudoin, salle du Conseil. 
 
PRÉSENCES : 
Madame Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Monsieur, Stéphane Hubert, école Côte-du-Nord 
Madame Manon Côté, école Internationale du Mont-Bleu  
Madame Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
Madame Karoline Poiré, école du Village 
Monsieur Adrian Walraven, école du Plateau 
Monsieur Hugues Landreville, école du Vieux-Verger 
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Madame Bianca Nugent, école du Parc-de-la-Montagne 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Marie-Pier Guitard-Chouinard, école du Dôme 
Madame Sophie Legault,  école Saint-Rédempteur 
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines  
Madame Marie-Hélène Bélisle, école des Deux-Ruisseaux 
Madame Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Madame Nancy Boudrias, école des Cavaliers 
Monsieur Sébastien Hénault, école secondaire Grande-Rivière 
Monsieur Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu 
Monsieur Stéphane Desjardins, directeur des écoles Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Madame Hélène Contant, directrice adjointe école secondaire Mont-Bleu 
Madame Isabelle Lemay, directrice adjointe du Service des ressources éducatives CSPO 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
Madame Marie-Claude Larose, secrétaire CSPO 
 
ABSENCES 
Madame Janie Saumure, école des Rapides-Deschênes (motivé) 
Monsieur Rémy Payette, école des Trois-Portages (motivé) 
Madame Marjorie Rémy, école Notre-Dame 
Madame Julie St-Jacques, école du Marais (motivé) 
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs (motivé) 
Madame Marie-Chantal Cabot, école de l’Amérique-Française 
Madame Céline Leclaire, école secondaire des Lacs 
Madame Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
Madame Martine Caouette, AQETA (motivé) 
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COURRIER 
Madame Isabelle Lemay fait circuler le dossier « courrier ». 
 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h par Monsieur Stéphane Hubert. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 6 mars 2017 

Il est proposé par Madame Lucie Brunette d’adopter l’ordre du jour du 6 mars 2017 tel 
que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Adoption du procès-verbal du 6 février 2017 
Il est proposé par Madame Manon Côté d’adopter le procès-verbal du 5 décembre 2016 
tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
3. Mot du président 

Monsieur Stéphane Hubert, président, souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 
 

4. Intervention du public 
Aucun public 
 
 

5. Mot de la commissaire-parent 
Madame Bianca Nugent rappelle aux membres de prendre connaissance des 
Lendemains du conseil des commissaires sur le site de la CSPO. 
 
Madame Nugent présente les différents points qui ont été traités durant les mois de 
janvier et février. Elle nous fera parvenir le mot du commissaire-parent ainsi que les 
documents pertinents du conseil général de la Fédération des comités de parents.  
 
 

6. Tour de table des membres 
Les membres font part des points discutés dans les écoles et les nouveautés. 

- Camps de jour AQETA 
- Déjeuner-bénéfice pour l’achat de pédalier 
- Formation professionnelle et technique et formation semi-spécialisée 
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7. Présentation par la psychoéducatrice de la transition primaire-secondaire 
Madame Josée Hivon, psychoéducatrice à la CSPO, présente aux membres. Un suivi 
sera fait aux membres concernant l’état des travaux sur les élèves à risque à la CSPO 
ainsi que la mise à jour sur les mesures adaptatives. 
 
Site intéressant à consulter pour les transitions scolaires : Carte routière vers… 
 
 

8. Budget du CCSEHDAA 2016-2017 
Madame Zuwena Walters mentionne quand date du 6 février 2017 le budget du comité 
est de 2 561,01 $. Un montant de 300,00 $ a été retenu pour les frais de déplacement et 
de gardiennage. 
 
Monsieur Stéphane Hubert demande aux membres qui désirent participer au prochain 
Colloque national de la Fédération des Comités de Parents du Québec qui aura lieu le 3 
juin prochain ayant pour thème « Le projet éducatif au cœur de la communauté ». Celui-ci 
mentionne qu’un budget de 1 000,00 $ a été réservé dans le budget pour y participer. 
Les membres suivants se sont manifestés : Serge Lafortune, Émilie Huber, Bianca 
Nugent et Stéphane Hubert. 
 
 

9. Adoption des règles de Régie Interne 
Monsieur Stéphane Hubert explique aux membres les modifications apportées au 
document des règles de Régie Interne. 
 
Monsieur Serge Lafortune propose et Madame Bianca Nugent seconde. L’adoption du 
document est telle qu’amendée. Le document des règles de Régie Interne est maintenant 
adopté à l’unanimité des membres. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
Monsieur Hubert demande que la rencontre se prolonge de 15 minutes, appuyé par 
Madame Lucie Brunette et Madame Nancy Boudrias. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

10. Autres points 
− Comité Prix Rachel Patry 

Madame Isabelle Lemay rappelle aux membres que le récipiendaire du Prix 
Rachel Patry sera divulgué 8 mars prochain au local 107 du centre Mgr Beaudoin 
dès 18h. 
 
 

− Sous-comité des communications 

http://w3.uqo.ca/transition/
http://www.fcpq.qc.ca/
http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-national.html
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− Comité de parents 

Madame Julie Legris siégeait lors de la dernière rencontre. Il a été question de la 
problématique du quartier des écoles Notre-Dame et Saint-Rédempteur, et la 
présentation du sondage auprès des parents des enfants ayant un plan 
d’intervention. 

 
Monsieur Hubert demande que la rencontre se prolonge d’un 15 minutes 
supplémentaire, appuyée par Madame Émilie Huber. 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Varia 
11.1. Classes spécialisées 

Madame Isabelle Lemay présente aux membres l’étendue du nombre des 
classes spécialisées à la CSPO et explique à ceux-ci une courte définition de 
celles-ci. 
 
 

12. Prochaine rencontre le lundi 3 avril 2017 
La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 3 avril 2017 à 19 h à la salle 
du conseil du centre Mgr Beaudoin. 

 
 

13. Levée de la réunion 
Il est proposé par Madame Lucie Brunette que la réunion soit levée à 21h30. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Marie-Claude Larose 

Président Secrétaire 
 


