
   

 

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 novembre 2017, à 19 h 00, au 
centre Mgr Beaudoin, salle du Conseil 
 
PRÉSENCES : 
Madame Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Monsieur Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier (substitut) 
Monsieur, Stéphane Hubert, école Côte-du-Nord 
Madame Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
Madame Karoline Poiré, école du Village 
Madame Annie Bérubé, école du Lac-des-Fées 
Monsieur André Babin, école du Vieux-Verger  
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Madame Leyla Moran, école Saint-Paul 
Monsieur Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Monsieur Pierre Desjardins, école des Trois-Portages (substitut) 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Bianca Nugent, école du Dôme 
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Monsieur Jonathan Boisvert, 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 
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 
 
 
ABSENCES 
Madame Janie Saumure, école des Rapides-Deschênes (motivé) 
Martin Pham Dium, école du Lac-des Fées (substitut) 
Monsieur Adrian Walraven, école du Plateau (motivé) 
Madame Annie Félix, école du Vieux-Verger (substitut) 
Madame Josette Kodsi, école du Grand-Boisé (substitut) 
Madame Elena Coroina, école Saint-Paul (substitut) 
Madame Emilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco (substitut) 
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines 
Monsieur Joffrey Huguet-Latour, école de la Vallée-des-Voyageurs (substitut) 
Monsieur Martin Auger, directeur de l’école du Dôme (substitut) 
Madame Édith Lacasse, directrice-adjointe à l’école secondaire Grande-Rivère (substitu 
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Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h01 par Monsieur Stéphane Hubert. 
 
COURRIER 
Madame Isabelle Lemay fait circuler le dossier « courrier ». 
 

1. Adoption de l’ordre du jour du 6 novembre 2017 
Il est proposé par Madame Chantale Lamoureux, d’adopter l’ordre du jour du 
6 novembre 2017 avec l’ajout au varia du point suivant : 
 

- Commentaires suite à la présentation sur la création du bassin de l’école 035 et 
modification de bassins d’écoles du secteur urbain ouest.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2017 

Il est proposé par Madame Marie-Hélène Ares d’adopter le procès-verbal du 17 octobre 
2017 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Mot du président 

Monsieur Stéphane Hubert fait un partage sur conférence de Madame Johanne 
Magloire « Pour que l’avenir ne lui échappe pas. » présenté par l’AQETA. Des 
démarches sont faites pour avoir la présentation au comité. 
 

4. Intervention du public 
Aucun public. 
 

5. Mot du Commissaire-parent aux EHDAA 
Madame Bianca Nugent partage son mot avec les membres du comité. 
 

6. Comité de parents 
Madame Chantale Lamoureux 
- Rencontre en même temps que le comité CCSEHDAA. 

 
7. Tour de table des membres 

Les membres font part des points discutés dans les écoles et les nouveautés. 
- Madame Andréa Podruski partage une problématique vécue à du Grand-Boisé. 
- Madame Julie Legris partage de l’information sur la conférence de l’AQETA. 
- Madame Zuwena Walters partage une problématique avec les berlines. 
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8. Numérisation 
Madame Nathalie Dagenais, technicienne en documentation au service des Ressources 
éducatives explique aux membres le fonctionnement de la numérisation. 
 

9. Points prioritaires à aborder pour les prochaines rencontres (à déterminer) 
Les sujets qui sont proposés pour les prochaines rencontres sont présentés. Les 
membres passent donc au vote. Le sujet retenu pour la prochaine rencontre est le 
suivant :  

 Outils technologiques (politique – avenir Ipad) (prochain sujet) 
 
 Nombres 

de votes 

1. Outils passage primaire / secondaire 6 

2. Communication mensuelle 6 

3. Parcours de formation au secondaire pour les élèves en 
modification 7 

4. Nouvelles mesures (Coup de pouce – partir du bon pied – 
accroche-toi au secondaire) 4 

5. Éducation sexuelle EHDAA 7 

6. Outils technologiques (politique – avenir Ipad) (prochain sujet) 9 

7. Descriptions des parcours au secondaire (douance, régulier, et 
adaptation scolaire) 3 

8. Les mesures de soutien – application des mesures (temps 
supplémentaires, local isolé, etc.) 8 

9. Les enfants intégrés en classe ordinaire avec le programme 
modifié 2 

10. Qu’est-ce qui est fait pour accompagner les chauffeurs de 
berline? 3 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Budget du CCSEHDAA 2017-2018 
Monsieur Rémy Payette présente aux membres les prévisions budgétaires et rappelle 
le budget du comité comme suit :  

 3 000 $ Budget CCSEHDAA 

 3 500 $ budget de formation (en commun avec le Comité de parents) 
 450 $ frais de gardiennage/ frais de déplacement (Montant réservé) 

 560 $ frais de secrétariat 
Adopté à l’unanimité 
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Monsieur Hubert demande que la rencontre se prolonge de 15 minutes, appuyé par 
Madame Sandra Lemaire et Madame Julie Legris 

Adopté à l’unanimité 
 

11. Autres points 
11.1. Nominations au Comité du Prix Rachel Patry 

Madame Isabelle Lemay mentionne aux membres que la date limite pour 
soumettre une candidature est à la fin décembre. 
 
Madame Zuwena Walters, Madame Bianca Nugent et Madame Chantale 
Lamoureux participeront au comité. 

Adopté à l’unanimité 
 

11.2. Nominations au Comité des communications 
Madame Andréa Podruski, Madame Zuwena Walters, Madame Stéphanie 
Depeault, Madame Julie Legris, Monsieur Boisvert, Madame Bianca Nugent 
(en soutien) participeront au comité. 
 
Leurs objectifs de travail seront de définir le mandat et les objectifs pour la 
prochaine année.  

Adopté à l’unanimité 
 

11.3. Nominations au Comité semaine EHDAA 
Madame Bianca Nugent propose que le Comité semaine EHDAA soit jumelé 
au Comité des communications. Monsieur Rémy Payette seconde. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
12. Varia 

12.1. Commentaires suite à la présentation sur la création du bassin de l’école 
 035 et modification de bassins d’écoles du secteur urbain ouest.  

Monsieur Jean-Claude Bouchard invite les membres à communiquer leurs 
commentaires à Monsieur Benoît Prud’homme, directeur au service de 
l’organisation scolaire et du transport par courriel à l’adresse suivante : 
benoit.prudhomme@cspo.qc.ca. 
 
Les membres recommandent à la direction d’apporter une attention particulière 
aux élèves EHDAA concernés par la modification des bassins afin de favoriser 
une transition harmonieuse des élèves vers leur nouvelle école. Penser à offrir 
aussi un support aux élèves qui demeureront dans leur école et qui seront 
affectés par la perte de certaines amitiés. Proposé par Madame Bianca Nugent, 
secondé par Madame Stéphanie Depeault. 
 
 
 

mailto:benoit.prudhomme@cspo.qc.ca
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13. Prochaine rencontre le lundi 4 décembre 2017 à 19h00 
La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 4 décembre 2017 à 19 h à la 
salle du Conseil du centre Mgr Beaudoin. 
 

14. Levée de la réunion 
Il est proposé par Madame Lemaire que la réunion soit levée à (21h07) 

 
Adopté à l’unanimité 

 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Marie-Claude Larose 

Président (e) Secrétaire 
 


