
 

   

 

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 17 octobre 2017, à 19 h 00, au 
centre Mgr Beaudoin, local 107 
 
PRÉSENCES : 
Madame Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Monsieur, Stéphane Hubert, école Côte-du-Nord 
Madame Janie Saumure, école des Rapides-Deschênes 
Madame Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
Madame Karoline Poiré, école du Village 
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Madame Leyla Moran, école Saint-Paul 
Monsieur Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Madame Émilie Turcotte (substitut), école Saint-Jean-Bosco 
Madame Marjorie Rémy, école Notre-Dame 
Madame Bianca Nugent, école du Dôme 
Madame Sophie Legault, école Saint-Rédempteur 
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines 
Madame Julie St-Jacques, école du Marais 
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Monsieur Jonathan Boivert, école des Deux-Ruisseaux 
Madame Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Madame Nancy Boudrias, école des Cavaliers 
Madame Angèle Belisle, école des Cavaliers (substitut) 
Madame Marie-Hélène Ares, école secondaire Grande-Rivière 
Madame Chantale Lamoureux, école secondaire Mont-Bleu 
Madame Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
Monsieur Stéphane Desjardins, directeur des écoles Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Madame Isabelle Lemay, directrice adjointe du Service des ressources éducatives CSPO 
 
ABSENCES 
Madame Annie Bérubé, école du Lac-des-Fées 
Monsieur Adrian Walraven, école du Plateau 
Madame Annie Felix, école du Vieux-Verger 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Martine Caouette, AQETA 
Madame Hélène Contant, directrice adjointe école secondaire Mont-Bleu 
Madame Édith Lacasse, directrice adjointe école secondaire Grande-Rivière 
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
 
COURRIER 
Aucun courrier n’est porté à l’attention des membres. 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h01 par Monsieur Stéphane Hubert. 



 

2 
M:\Secrétariat_EHDAA\2017-2018\CCSEHDAA\Rencontre du 6 novembre 

2017\PV17octobre2017.docx 

 
1. Adoption de l’ordre du jour du 17 octobre 2017 

Il est proposé par Madame Julie Legris, secondé par Madame Chantale Lamoureux 
d’adopter l’ordre du jour du 17 octobre 2017 avec l’ajout des points suivants au varia : 
 
11.1 Colloque de l’AQETA à l’école de L’Île 
11.2 Conférence sur la dyspraxie au bureau de l’AQETA.  
11.3 Des ateliers sont offerts en orthopédagogie parents/enfants afin que les 
 parents puissent faire des suivis et accompagnements auprès de son enfant. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017 

Il est proposé par Madame Dépeault d’adopter le procès-verbal du 5 juin 2017 tel 
que présenté 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Présentation des membres 

Monsieur Stéphane Hubert invite les membres à se présenter à tour de rôle. 
 

4. Présentation des bassins (salle du conseil) 
Monsieur Benoît Prud’homme, directeur au service de l’organisation scolaire et du 
transport, présente le document « Création du bassin de l’école 035 et modifications 
des bassins d’écoles environnantes du secteur ouest » conjointement aux membres du 
comité de parents et du CCSEHDAA. 
 
Les membres sont invités à consulter leur conseil d’établissement. Un retour de 
consultation aura lieu lors de la prochaine rencontre des comités le 21 novembre 
prochain. 
 

5. Élection d’un président d’élection 
Madame Isabelle Lemay se propose comme présidente d’élection, Madame Lucie 
Brunette seconde. 
 

- Président (e) 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Chantale Lamoureux appuyée par Madame Bianca Nugent propose 
Monsieur Stéphane Hubert. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Monsieur Stéphane Hubert accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

- Vice-président (e) 
La mise en candidature est ouverte. 

http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2017-2018/17-10-19/Proc%C3%A9dure%20nomination%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%202017%202018%20FR.pdf
http://portailpub.cspo.qc.ca/pub/COM-100587/2017-2018/17-10-19/Proc%C3%A9dure%20nomination%20d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s%202017%202018%20FR.pdf
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Madame Bianca Nugent propose Madame Stéphanie Depeault. 
Monsieur Stéphane Hubert propose Madame Julie Legris. 
La mise en candidature est close et Madame Stéphanie Depeault cède la place 
à Madame Julie Legris. 

Adopté à l’unanimité 
 

- Trésorier (ière) 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Stéphane Hubert propose Monsieur Rémy Payette. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Monsieur Rémy Payette accepte; il est donc élu par acclamation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

- Secrétariat 
Monsieur Rémy Payette propose la présence de Madame Marie-Claude Larose 
appuyée par Madame Sandra Lemaire. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

- Représentant(e) au Comité de parents 
La mise en candidature est ouverte. 
Monsieur Stéphane Hubert propose Madame Chantale Lamoureux. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Chantale Lamoureux accepte; elle est donc élue par acclamation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

- Représentant substitut au Comité de parents 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Julie Legris se propose, secondée par Madame Lucie Brunette. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune manifestation d’intérêt, la 
mise en candidature est close. 
Madame Julie Legris est donc élue par acclamation. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

- Nomination au Comité du Prix Rachel Patry 
La nomination se fera au prochain comité. 

- Nomination au Comité des communications 
Madame Bianca Nugent propose la poursuite du comité appuyé par Madame 
Chantale Lamoureux. 
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Les nominations se feront au prochain comité. 
 
 

- Nominations au Comité de la semaine EHDAA 
Madame Lucie Brunette suggère la poursuite du comité. 
 
Les nominations se feront au prochain comité. 
 
Les informations des actions entreprises par ce comité lors des dernières années 
seront mises sur le portail. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
6. Mot du président 

Aucun mot du président. 
 
 

7. Mot du Commissaire-parent aux EHDAA 
Madame Nugent partage le contenu de sa lettre envoyée aux membres. Elle y précise 
son rôle, son implication et ses engagements prioritaires. 
 
 

8. Règles de régie interne (dépôt) 
Un dépôt de la version finale sera fait à la prochaine rencontre.  
 
 

9. Budget du CCSEHDAA 2016-2017 et 2017-2018 
Suivant le budget adopté par le Conseil des commissaires, les sommes disponibles se 
répartissent comme suit : 4 000 $ au Comité de parents, 3 000 $ au Comité consultatif 
EHDAA et 3 500 $ commun pour les frais de formation.  
 
Il est proposé de réserver des budgets de 300 $ pour les frais de gardiennage. 
Madame Bianca Nugent propose d’augmenter ce montant à 450 $, secondé par 
Madame Lucie Brunette. 
 
Les frais pour le service de secrétariat ont été accordés. Madame Marie-Claude Larose 
agira comme secrétaire du comité. 
 
 

10. Autres points 
10.1. Calendrier des rencontres 2017-2018 (à approuver) 
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10.2. Liste des coordonnées des membres (à compléter) 
Une mise à jour du document est faite.  
 

10.3. Offre de formation pour les nouveaux membres offerts par Isabelle Lemay 
Une formation pour les nouveaux membres aura lieu le lundi 6 novembre 
2017 à 18h00 à la salle du conseil du centre Mgr Beaudoin. Une invitation 
sera envoyée par courriel aux nouveaux membres.  
 

10.4. Documents d’accompagnement 
À remettre lors du prochain comité. 
 

11. Varia 
11.1. Colloque de l’AQETA à l’école de L’Île 

Le colloque TDAH aura lieu le 21 octobre à l’école secondaire de l’Île. 
 

11.2. Conférence sur la dyspraxie au bureau de l’AQETA. 
Possibilité de participer à des ateliers parents/enfants sur la dyspraxie. Voir le 
site WEB pour les dates.  
 

11.3. Des ateliers sont offerts en orthopédagogie parents/enfants afin que les 
 parents puissent faire des suivis et accompagnements auprès de son 
 enfant. 

 
 

12. Prochaine rencontre le lundi 6 novembre 2017 à 19h00 
La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 6 novembre 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 20h57. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Isabelle Lemay 

Président (e) Secrétaire 
 


