
   

 

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 7 novembre 2016, 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 Janie Saumure, école des Rapides-Deschênes 
Madame Manon Côté, école Internationale du Mont-Bleu 
Madame Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
Monsieur Adrian Walraven, école du Plateau 
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 Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines 
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Madame Marie-Hélène Bélisle, école des Deux-Ruisseaux 
Madame Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Madame Marie-Chantal Cabot, école de l’Amérique-Française 
Madame Nancy Boudrias, école des Cavaliers 
Monsieur Sébastien Hénault, école secondaire Grande-Rivière 
Monsieur Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu 
Madame Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
Madame Martine Caouette, AQETA 
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 
Madame Marie-Claude Larose, secrétaire CSPO 
 
ABSENCES 
Madame Karoline Poiré, école du Village 
Madame Céline Leclair, école secondaire des Lacs 
Madame Julie St-Jacques, école du Marais    
Madame Marie-Pier Guitard-Chouinard, école du Dôme 
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Secrétariat : 
 
Il est préposé par Madame Nancy Boudrias que Marie-Claude Larose occupe le poste de 
secrétaire pour l’année scolaire 2016-2017.  Son salaire sera de 22,85 $ ± de l’heure.  
Pour chaque rencontre, trois heures de travail sont prévues. 
 
 
COURRIER 
 
Aucun courrier 
 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h par le président, monsieur Stéphane Hubert. 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 7 novembre 2016 

Il est proposé par madame Manon Côté d’adopter l’ordre du jour du 7 novembre 
2016 avec les ajouts suivants à varia: 

 
• Transition primaire/secondaire pour les élèves ayant un PI 
• Assermentation du commissaire-parent et participation aux comités 

 
          Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2016 
Il est proposé par madame Julie Legris d’adopter le procès-verbal du 18 octobre 
2016 tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Mot du président 

Monsieur Stéphane Hubert indique aux membres que sa priorité pour les réunions du 
comité sera de respecter l’horaire établi afin de couvrir tous les points mis à l’ordre 
du jour. 

 
 
4. Intervention du public 

Aucun public 
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5. Mot de la commissaire-parent 
Madame Bianca Nugent présente les différents points qui ont été traités durant le 
mois d’octobre et novembre. Un document est annexé au procès-verbal. 
 
Elle sollicite la participation des parents à un sondage-maison afin de contribuer à 
un mémoire collectif sur la nouvelle politique de réussite éducative et à recevoir des 
commentaires pour les questions au Ministre de l’éducation en vue du congrès 
général. (Date limite : 27 novembre 2016 

 
 
6. Tour de table des membres 

Les membres font part des points discutés dans les écoles et les nouveautés. 
 
 

7. Présentation du résultat du sondage PI 
 
Madame Caroline Moreau présente les résultats du sondage sur le plan d’intervention 
aux membres. 
La présentation sera déposée sur le portail. 
 
Monsieur Serge Lafortune propose une motion de remerciement à mesdames Caroline 
Moreau et Patricia Ryan ainsi qu’au STI pour la planification, l’organisation et 
l’évaluation du sondage. 
 
Madame Bianca Nugent propose que le Comité accueille favorablement la 
présentation et les constats de la présentation. De plus, elle suggère qu’en plus de 
présenter les défis à relever, il faudrait rendre compte de nos bonnes pratiques. 
 
 

8. Formation comité Prix Rachel Patry 
 
Monsieur Serge Lafortune, mesdames Bianca Nugent, Sandra Lemaire et Sophie 
Legault participeront au comité. 
 
Il est proposé que les formulaires pour les mises en candidature soient déposés sur le 
site de la CSPO. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

9. Règles de régie interne 
 
Madame Bianca Nugent propose que le sujet soit discuté lors d’une séance 
extraordinaire.  
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Monsieur Serge Lafortune propose de reconduire le sous-comité. Suite à cette 
proposition, madame Bianca Nugent retire sa proposition. 
 
Un sous-comité est formé des membres suivants: monsieur Rémy Payette, 
monsieur Serge Lafortune, monsieur Stéphane Hubert, madame Bianca Nugent et 
madame Stéphanie Dépault. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

10.  Semaine EHDAA 
Un sous-comité est formé des membres suivants : 
Mesdames Émilie Huber, Marie-Hélène Belisle, Patricia Ryan, Andréa Podruski, 
Sophie Legault ainsi que messieurs Serge Lafortune, Rémy Payette, Hugues 
Landreville et Stéphane Desjardins. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

11.  Considération non monétaire en lien avec le transport scolaire 
Monsieur Jean-Claude Bouchard avise le comité que le transport scolaire sera 
renégocié pour la prochaine année scolaire. 
 
Les parents peuvent faire parvenir leurs suggestions ou insatisfactions à monsieur 
Benoit Prud’homme (benoit.prudhomme@cspo.qc.ca). 
La date limite pour faire parvenir les opinions est le début janvier. 

 
 
Madame Dépeault  propose une période de 15 minutes supplémentaires. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
12.  Point prioritaire à aborder pour la prochaine rencontre 

• Pour la prochaine rencontre, monsieur Hubert propose une présentation des 
services de l’OPHQ.  Les membres du comité sont intéressés par la 
présentation. 
 
La présentation sera d’une durée de 45 minutes suivi d’une période de 
questions de 15 minutes. 

 
Il est proposé par madame Janie Saumure de présenter les services de l’OPHQ à la 
prochaine rencontre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

mailto:benoit.prudhomme@cspo.qc.ca
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13.  Autres points 
 

− Sous-comité des communications 
Un comité est formé des membres suivants : mesdames Bianca Nugent, 
Manon Côté, Stéphanie Depault et monsieur Serge Lafortune. 
 
Leurs objectifs de travail seront de définir le mandat et les objectifs pour la 
prochaine année.  Une politique de communication pour le CCSEHDAA 
pourrait être développée. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
Monsieur Hubert propose une période de  15 minutes supplémentaires. 

 
 Adopté à l’unanimité 

 
− Comité de parents 

Il n’y a pas eu de rencontre du comité de parents. 
 
 

− Liste de coordonnées des membres 
La liste a circulé afin d’apporter les corrections. 
 
 

14. Varia 
 

Transition primaire/secondaire pour les élèves ayant un PI 
Madame Bianca Nugent demande aux membres de réfléchir sur la possibilité 
d’avoir une rencontre pour la transition primaire/secondaire pour les parents 
d’enfants ayant au PI. 
 
Assermentation du commissaire-parent et participation aux comités. 
Madame Nugent demande l’aval des parents pour sa participation aux différents 
comités. 
 
Il est proposé par madame Lucie Brunette que les membres du CCSEHDAA 
recommandent la participation de madame Bianca Nugent aux différents 
comités. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
15.  Prochaine rencontre le lundi 5 décembre 2016 

La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 5 décembre 2016, à 19 
heures,  à la salle du conseil du centre Mgr Beaudoin. 
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16.  Levée de la réunion 
Il est proposé par Monsieur Hugues Landreville que la réunion soit levée à 21h23. 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 
 Marie-Claude Larose 

Président (e) Secrétaire 
 


