
   

 

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 4 décembre 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 Julie Legris, école Jean-de-Brébeuf 
Madame Karoline Poiré, école du Village 
Monsieur André Babin, école du Vieux-Verger 
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Monsieur Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines 
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 
Madame Nathalie Dubois, conseillère pédagogique du Service des ressources éducatives  
Monsieur Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO 
 
ABSENCES 
Madame Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Monsieur Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier (substitut) 
Madame Annie Bérubé, école du Lac-des-Fées 
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 Leyla Moran, école Saint-Paul 
Madame Elena Coroina, école Saint-Paul (substitut) 
Monsieur Pierre Desjardins, école des Trois-Portages (substitut) 
Madame Emilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco (substitut) 
Madame Bianca Nugent, école du Dôme (motivé) 
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 (substitut) 
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Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à  par Monsieur Stéphane Hubert (19h). 
 
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 Julie Legris et Madame Chantale Lamoureux, d’adopter 
l’ordre du jour du 4 décembre 2017 tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
2. Adoption du procès-verbal du 17 octobre 2017 

Il est proposé par Madame Chantale Lamoureux et Madame Sandra Lemaire d’adopter 
le procès-verbal du 6 novembre 2017 tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Mot du président 

Monsieur Stéphane Hubert  
Commission des droits de la personne (réponse en attente).  
Possibilité d’ouvrir l’invitation au comité de parent ainsi que les directions d’école.  
L’information sera transmise par courriel. La rencontre aura lieu à la rencontre prévue 
le 5 février 2018 à 18h30. 
 
Webinaire Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants. 
28 février 2018 de 19h à 21h 
 

4. Intervention du public 
Aucun public. 
 

5. Mot du Commissaire-parent aux EHDAA 
Madame Bianca Nugent est absente. 
 

6. Comité de parents 
Madame Chantale Lamoureux 
- École du Vieux-Verger – Problématique avec le support pour le service de garde 
- Cours d’éducation à la sexualité  
- SÉVI (sondage sur la violence et l’intimidation à l’école) 
- Social de Noël aura lieu le 16 janvier 2018 sous forme de 5 à 7 
- Fédération des Comités de parents aura lieu à Rivière-du-Loup 
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7. Proposition – Prix de la CSPO 
Monsieur Stéphane Hubert mentionne que le Comité du partenariat et des 
communications s’est penché sur la question de la remise des prix à la CSPO. Plus 
spécifiquement, le Conseil des commissaires a mandaté ce comité afin de revoir la 
formule de la remise du Prix du bénévole et du Prix Rachel Patry. 
 
Le constat est le suivant :  
Présentée en début de séance du Conseil des commissaires, la remise des prix semble 
être reléguée au second plan puisque, dès la fin, les commissaires se mettent au travail 
pour suivre l’ordre du jour de la séance. Ainsi, les bénévoles et leurs invités se 
retrouvent plus ou moins seuls et pourraient avoir l’impression qu’ils ne sont qu’un 
point parmi les autres points à l’ordre du jour. 

 
Il est proposé par Madame Zuwena Walters, secondé par Madame Sandra Lemaire 
d’accepter la proposition du Comité du partenariat et des communications telle que 
présentée. 
Personne ne demande le vote. 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Boîte d’outils 
Madame Andréa Podruski 
Présentation du document Boîte d’outils. La présentation sera déposée sur le portail. 
 

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

10. Outils technologiques (politique –avenir Ipad) 
Madame Nathalie Dubois, conseillère pédagogique au Service des ressources 
éducatives, présente le document Capsule TIC aux membres. La présentation sera 
disponible sur le portail. 
 
Monsieur Stéphane Hubert demande que la rencontre se prolonge de 15 minutes 
supplémentaires, secondé par Madame Sandra Lemaire (20h45). 

La proposition : 
 

• Combiner la remise des prix du bénévole de la CSPO et le Prix Rachel Patry en 
un seul événement, à partir de l’année 2017-2018. 

• De remettre ces prix lors d’un conseil ajourné; 
• Que l’ordre du jour de ce conseil ajourné ne comporte que deux points, soit la 

remise du prix du bénévole de la CSPO et la remise du prix Rachel Patry, incluant 
un hommage aux nominés de ces deux prix; 

• Que la séance de ce conseil soit immédiatement suivie d’un goûter léger en 
l’honneur des récipiendaires; 

• Que des élèves soient invités à participer à l’animation et à l’ambiance de la 
soirée; 
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Adopté à l’unanimité 

 
11. Budget du CCSEHDAA 2017-2018 

Monsieur Rémy Payette présente aux membres les prévisions budgétaires. 
 

12. Autres points 
- Nomination au Comité du Prix Rachel Patry 

Date limite le 22 décembre pour soumettre les candidatures. 
 

13. Varia 
 
 

14. Prochaine rencontre le lundi 5 février 2018 à 19h00 
La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le 5 février 2018 à 19 h à la salle du 
Conseil du centre Mgr Beaudoin. 
 
 

15. Levée de la réunion 
Il est proposé par Madame Chantale Lamoureux secondé par Madame Lucie Brunette 
que la réunion soit levée à (21h02) 

 
Adopté à l’unanimité 

 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Marie-Claude Larose 

Président (e) Secrétaire 
 


