
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 12 mars 2018, à 19 h 00, au centre 
Mgr Beaudoin, salle du Conseil 

PRÉSENCES : 
Monsieur Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier (substitut) 
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 
Martin Pham Dium, école du Lac-des Fées (substitut) 
Monsieur André Babin, école du Vieux-Verger 
Madame Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Madame Élise Charlebois, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Monsieur Jonathan Boisvert, école des Deux-Ruisseaux 
Madame Nancy Boudrias, école des Cavaliers 
Madame Marie-Hélène Ares, école secondaire Grande-Rivière 
Madame Chantale Lamoureux, école secondaire Mont-Bleu 
Madame Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
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 Émilie Huber, école Euclide-Lanthier 
Madame Annie Bérubé, école du Lac-des-Fées 
Monsieur Adrian Walraven, école du Plateau 
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 Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Monsieur Pierre Desjardins, école des Trois-Portages (substitut) 
Madame Annick Lachapelle, école Parc-de-la-Montagne 
Madame Zuwena Walters, école Saint-Jean-Bosco 
Madame Emilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco (substitut) 
Madame Bianca Nugent, école du Dôme  
Madame Lucie Brunette, école Au Cœur-des-Collines 
Monsieur Joffrey Huguet-Latour, école de la Vallée-des-Voyageurs (substitut) 
Madame Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Madame Angèle Belisle, école des Cavaliers (substitut) 
Monsieur Serge Lafortune, école secondaire Mont-Bleu (substitut) 
Madame Martine Caouette, AQETA 
Monsieur Stéphane Desjardins, directeur des écoles Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Monsieur Martin Auger, directeur de l’école du Dôme (substitut) 
Madame Édith Lacasse, directrice-adjointe à l’école secondaire Grande-Rivière (substitut) 
Marie-Claude Larose, secrétaire 
Madame Nadine Peterson, directrice générale adjointe de la CSPO 
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Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à par Monsieur Stéphane Hubert à 19h00. 
 
COURRIER 
Madame Isabelle Lemay fait circuler le dossier « courrier ». 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 12 mars 2018 

Il est proposé par madame Depeault d’adopter l’ordre du jour du 12 mars 2018 tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

2. Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 
Il est proposé par madame Hélène Legris d’adopter le procès-verbal du février 2018 avec 
la correction suivante : 

 
Le « e » a été enlevé au nom de Chantal. 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3. Mot du président 

Résumée de la présence de monsieur Hubert au congrès de la fédération des comités de 
parents pour les élèves HDAA. 

- Les documents ministériels sur la nouvelle politique de la réussite éducative seront 
déposés sur le portail.  

- Participation de monsieur Hubert à un atelier sur les outils technologiques. 
 
 

4. Intervention du public 

Une mère d’une élève du primaire de la CSPO s’adresse aux membres du comité pour 
parler du cheminement de sa fille ayant des difficultés d’apprentissage et des embûches 
rencontrées. 
 
Un suivi sera fait par madame Lemay.   

 
 
5. Mot du commissaire-parent 

Madame Chantale Lamoureux siègera sur trois différents comités de la commission 
scolaire.   

− Comité des services éducatifs. 
− Comité de l’organisation scolaire et de transport. 
− Comité de partenariat en communication. 
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6. Mot du comité de parents 

Madame Lamoureux nous informe que la remise des prix Rachel Patry et du bénévole 
aura lieu le 16 mai prochain.   
 
 

7. Comité des communications 
Aucun suivi. 
 
 

8. Tour de table des membres 
Madame Lamoureux se questionne sur les modalités entourant la communication 
mensuelle qui doit être faite par les enseignants aux parents. Monsieur Pilote propose de 
formuler un texte destiné aux enseignants afin de favoriser la communication mensuelle.  
Ce texte sera adressé aux directions d’établissement lors des prochaines concertations. 

Le comité EHDAA recommande à la CS de réitérer auprès des directions d’établissements 
l’importance des communications avec les parents d’enfants HDAA sur une base 
régulière. 
Madame Poiré se questionne à savoir qu’en est-il du sondage EHDAA auquel les parents 
ont participé voilà deux ans. Monsieur Jean-Claude Bouchard informe que les écoles 
avaient la responsabilité de faire les suivis nécessaires auprès de leurs équipes.  

Madame Saumure souhaite rejoindre les parents EHDAA de son école et demande des 
conseils aux membres sur la façon de faire.  
 
 

9. Présentation du TVS (Transition vers le secondaire) 
Monsieur Stéphane Lacasse vient présenter le TVS. Le TVS est un outil pour faciliter le 
transfert des renseignements d’un élève lors de la transition primaire-secondaire. Cet outil 
fera l’objet d’un projet pilote cette année. De déploiement est prévu pour la prochaine 
année scolaire.  

Monsieur André Babin propose l’ajout de 15 minutes à la rencontre.  
 
 

10. Budget du CCSEHDAA 2017-2018 
Monsieur Rémy Payette étant absent, le budget n’est pas déposé ce soir.  
 
 

11. Varia 
a) Participation des parents au CÉ. 

Monsieur Jacques Pilote se questionne sur le fait que les substituts et les 
représentants EHDAA non membres n’ont pas le droit de parole lors des CÉ mise 
à part lors de l’intervention du public. Monsieur Pilote souhaite connaître les 
pratiques des autres CÉ.  
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b) Planification de l’avenir transition vie adulte.  
Madame Boudrias présente une offre d’ateliers organisée par le CISSSO pour la 
transition des élèves HDAA vers la vie adulte. Il s’agit du salon pour les jeunes 
« Mon Avenir m’appartient » pour les élèves DI-TSA.  

Madame Boudrias enverra la documentation à madame Pelletier.  

 
12. Prochaine rencontre le lundi 12 mars 2018 à 19h00 

La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le 9 avril 2018 à 19 h à la salle du 
Conseil du centre Mgr Beaudoin. 
 
 

13. Levée de la réunion 
Il est proposé par madame Lamoureux que la réunion soit levée à 21h09 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Isabelle Lemay 

Président (e) Secrétaire 
 


