
 

   

 

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 5 juin 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 Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
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 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 
Madame Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
Madame Martine Caouette, AQETA 
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 (motivée) 
Madame Manon Côté, école Internationale du Mont-Bleu (motivée) 
Madame Karoline Poiré, école du Village (motivée) 
Monsieur Adrian Walraven, école du Plateau 
Monsieur Denis Saint-Cyr, école du Dôme 
Madame Julie St-Jacques, école du Marais (motivée) 
Madame Marie-Hélène Bélisle, école des Deux-Ruisseaux (motivée) 
Madame Marie-Chantal Cabot, école de l’Amérique-Française 
Madame Céline Leclaire, école secondaire des Lacs 
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COURRIER 
Madame Isabelle Lemay fait circuler le courrier aux membres. 
 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h08 par Monsieur Stéphane Hubert. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour du 5 juin 2017 
Il est proposé par madame Stéphanie Depeault d’adopter l’ordre du jour du 5 juin 
2017 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

2. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017 
Il est proposé par madame Lucie Brunette d’adopter le procès-verbal du 1er mai 2017 
tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Mot du président 

Monsieur Stéphane Hubert souhaite la bienvenue aux membres et fait un court résumé 
du colloque de la Fédération des comités de parents du Québec qui eut lieu le 3 juin 
dernier. 
 

4. Intervention du public 
Aucun public 
 

5. Mot de la commissaire-parent 
Madame Bianca Nugent  

• Reconnaissance auprès des membres 
• Projet éducatif 
• Lettre du ministre de l’Éducation sur les notes gonflées 
• Projet pilote – Comité de diversité de l’école internationale du Mont-Bleu 
• Couloir pour relier des Colibris et l’école Euclide-Lanthier 

 
Les anciens mots nous seront envoyés et déposés éventuellement sur le portail. 
 

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

• Portail Mozaïk parent : insister les parents et enseignants à l’utiliser davantage 

• Surpopulation de l’école Grande-Rivière (2018) 

• École Euclide-Lanthier : Situation d’urgence - Inondation 

• AQETA : suivi très positif suite à la présentation des parents du 3 avril 
dernier. 
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7. Règles budgétaires 
Monsieur Jean-Claude Bouchard présente aux membres le document sur les Ressources 
allouées aux élèves à risques HDAA 2017-2018. 
 
Monsieur Jean-Claude Bouchard demande l’appui (recommandation) du comité 
CSEHDAA. 
 
Dans une perspective d'amélioration des élèves à risque et EHDAA, le CCSEHDAA 
accueille favorablement la présentation des ressources allouées au budget 2017-2018. 
Le comité recommande l'instauration d'un outil d'évaluation pour les parents permettant 
de mesurer l'impact des mesures allouées.  
 
Monsieur Sébastien Hénault propose, monsieur Rémy Payette, seconde. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Organisation scolaire 2017-2018 
Ce point a déjà été discuté en point 7. 
 

9. Budget du CCSEHDAA 2016-2017 
Madame Zuwena Walters 

• Aucun changement apporté au budget pour le moment. 
• Deux personnes ont annulé leur présence au colloque. 

 
10. Autres points 

− Sous-comité des communications 
Aucune rencontre 

 
− Comité de parents 

Aucun représentant présent  
 

11. Points prioritaires à aborder pour les prochaines rencontres 
Madame Isabelle Lemay a pris en note les points prioritaires à aborder pour les 
prochaines rencontres. 

 
12. Varia 

 
12.1. Frais de colloque -  

Monsieur Stéphane Hubert demande l’appui des membres afin de couvrir ses 
frais excédant le 250,00 $ permis.  

Monsieur Rémy Payette propose, monsieur Hugues Landreville, seconde. 
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13. Prochaine rencontre le lundi (à déterminer) à 19h00 
Madame Isabelle Lemay fera suivre aux membres le choix des dates pour les 
prochaines rencontres du comité 2017-2018. 
 

14. Levée de la réunion 
Il est proposé par monsieur Rémy Payette que la réunion soit levée à 20h42. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 
 Marie-Claude Larose 

Président (e) Secrétaire 
 


