
   

 

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 février 2017, à 19 h 00, au 
centre Mgr Beaudoin, salle du Conseil. 

PRÉSENCES : 
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 Adrian Walraven, école du Plateau 
Monsieur Hugues Landreville, école du Vieux-Verger 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines  
Madame Julie St-Jacques, école du Marais  
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs 
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 
Madame Hélène Contant, directrice adjointe école secondaire Mont-Bleu 
Madame Isabelle Lemay, directrice adjointe du Service des ressources éducatives, CSPO 
Monsieur Stéphane Lacasse, directeur du Service des ressources éducatives, CSPO 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
 
ABSENCES 
Madame Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Monsieur Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Madame Bianca Nugent, école du Parc-de-la-Montagne 
Madame Marjorie Rémy, école Notre-Dame 
Monsieur Denis Saint-Cyr, école du Dôme 
Madame Sophie Legault,  école Saint-Rédempteur 
Madame Marie-Hélène Bélisle, école des Deux-Ruisseaux 
Madame Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Madame Marie-Chantal Cabot, école de l’Amérique-Française 
Madame Céline Leclaire, école secondaire des Lacs 
Monsieur Stéphane Desjardins, directeur des écoles Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Madame Marie-Claude Larose, secrétaire CSPO 
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COURRIER 
 
Aucun courrier 
 
Ouverture et présences  
 
Le quorum est constaté à 19h05 par Monsieur Stéphane Hubert. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour du 6 février 2017 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2. Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2016 

Il est proposé par Monsieur Hugues Landreville 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 ainsi qu’à 
Madame Isabelle Lemay, nouvellement directrice adjointe du Service des ressources 
éducatives de la CSPO. 
 
Deux personnes peuvent se joindre à Madame Nugent et Monsieur Hubert pour 
assister au Colloque de la fédération des comités de parents. Des sommes sont 
disponibles auprès du comité de parents de la CSPO. Monsieur Hubert invite les gens 
intéressés à se manifester. 

Une motion de félicitations est adressé à Madame Patricia Ryan pour les nombreuses 
années de travail de au sein du CCSEHDAA. 

 
 

4. Intervention du public 

Aucun public 
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5. Mot de la commissaire-parent 

Madame Nugent étant absente, aucun mot du commissaire-parents.  
 
 

6. Tour de table des membres 

Les membres font part des points discutés dans les écoles et les nouveautés. 
 
 
7. Présentation de la démarche d’intervention graduée 

Madame France Paquette, psychoéducatrice à la CSPO, présente aux membres la 
démarche de prévention et d’intervention graduée auprès des élèves. 

 
Différentes questions sont posées par les membres. Ceux-ci suggèrent de produire 
une version vulgarisée du document sur la démarche de prévention et d’intervention 
graduée. Des questions sont soulevées concernant la suggestion de faire des contrats 
où les deux parties sont nommées dans ce contrat. 

 
 

8. Règles de Régie Interne (adoption) 

Les membres sont invités à prendre connaissance de la proposition et faire part de ses 
commentaires d’ici le 20 février. Un vote électronique suivra. 

 
 

9. Frais de déplacement et gardiennage 

Madame Depeault propose de réserver 300 $ du budget pour couvrir les frais de 
gardiennage. 
 
 

10. Point prioritaire à aborder pour la prochaine rencontre 
Les sujets qui sont proposés pour les prochaines rencontres sont : 

 Partir de la liste établie dans les années passées : transition vers le secondaire 
(comment sont gérés les écarts, mesures au secondaire.) 

 Comment établir un lien de communication entre le représentant EHDAA et 
les parents des élèves HDAA 

 Il serait intéressant de faire connaître les ressources financières disponibles 
pour les parents d’élèves HDAA (déductions fiscales…) 

 
Monsieur Hubert demande que la rencontre se prolonge de 15 minutes, appuyé par 
Madame Depeault. 

Adopté à l’unanimité 
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11. Budget du CCSEHDAA 2016-2017 

Bilan de Mme Walters  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
12. Autres points 

− Comité Prix Rachel Patry 
Le récipiendaire du Prix Rachel-Patry sera divulgué le 8 mars prochain. Des 
questions seront amenées à Madame Isabelle Lemay. Le rapport des 
représentants sera présenté au comité de parents 

 
− Sous-comité des communications 

 
 

− Comité de parents 
 

 
13. Varia 

Aucun point 
 
 

14. Prochaine rencontre le lundi 6 mars 2017 

La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 6 mars 2017 à 19 h à la 
salle du conseil du centre Mgr Beaudoin. 

 
 

15. Levée de la réunion 

Il est proposé par Madame Brunette que la réunion soit levée à 21h15. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Stéphane Lacasse 

Président Secrétaire de la rencontre 
 


