
   
 

 
Procès-verbal  

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en  
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) 

 

15 octobre 2018, 19 h 00 
salle du Conseil, CENTRE Mgr. Beaudoin 

 
PRÉSENCES : 
Jacques Pilote, École Euclide-Lanthier 
Stéphane Hubert, École Côte-du-Nord 
Janie Saumure (substitut), École des Rapides-Deschênes 
Nathalie Riendeau, École Internationale du Village 
Renée-Pier Trottier-Cyr, École du Lac-des-Fées 
Geneviève Parent, École du Plateau 
André Babin, École du Vieux-Verger 
Andréa Podruski, École du Grand-Boisé 
Belinda Zamudio, École Saint-Paul 
Soud Souleiman, École du Parc-de-la-Montagne 
Evelyne Bisson (substitut), École Saint-Jean-Bosco 
Ève Nadeau, École du Dôme 
Cynthia Bernier, École du Marais 
Jonathan Boisvert, École des Deux-Ruisseaux 
Lucie Brunette, École Au Cœur-des-Collines 
Sandra Lemaire, École des Tournesols 
Nancy Boudrias, École des Cavaliers 
Julie Legris, École de la Forêt 
Marie-Hélène Arès, École Secondaire Grande-Rivière 
Chantale Lamoureux, École Secondaire Mont-Bleu 
Stéphanie Depeault, École Secondaire de l’Île 
Martine Caouette, AQETA 
Stéphane Desjardins, Directeur de l’école Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Édith Lacasse, Directrice-adjointe de l’école secondaire Grande-Rivière 
Isabelle Lemay, Directrice-adjointe du Service des ressources éducatives –CSPO 
Nadine Peterson, Directrice générale adjointe – CSPO  
 
ABSENCES : 
Sarah Mitchel, École des Rapides-Deschênes 
Martine Bissonnette, École Internationale du Mont-Bleu 
Pierre Desjardins, École des Trois-Portages 
Émilie Turcotte, École Saint-Jean-Bosco 
Marinka Ménard, École de la Vallée-des-Voyageurs 
François Bélanger, Directeur de l’école des Rapides-Deschênes 
Sonia Belley, Directrice-adjointe de l’école secondaire de l’île 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, CSPO 
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Courrier 
Pas de courrier 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h00 par monsieur Stéphane Hubert. 
Salutations et mot de bienvenue de monsieur Hubert.  
 
1. Adoption de l’ordre du jour du 15 octobre 2018 

Il est proposé par Mme Chantale Lamoureux d’adopter l’ordre du jour du 15 octobre 2018 
avec les ajouts suivants : 
 
Ajouts au point 11. Varia :  
Colloque AQETA (ajout à la demande de madame Martine Caouette) 
Cahiers numériques / ordinateurs portables (ajout à la demande de madame Julie Legris) 
Organisation scolaire au service des élèves EHDAA (ajout à la demande de madame Sandra 
Lemaire) 

Adopté à l’unanimité 
 

2. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2018 
Il est proposé par madame Lucie Brunette d’adopter le procès-verbal du 4 juin 2018 tel que 
présenté. 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Présentation des membres 

Présentation individuelle des membres du Comité par le biais d’un tour de table. Les 
membres attestent leur présence et valident leurs coordonnées. 
 

4. Élection d’un président d’élection 
Madame Isabelle Lemay se propose comme présidente d’élection, madame Nadine Peterson 
seconde. 

 
Madame Lemay fait la lecture des différents rôles des élus du Comité selon la définition 
inscrite au document : Règles de régie interne CCSEHDAA, version du 6 mars 2017. 

 
Président (e) 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Chantale Lamoureux 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 
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Vice-président (e) 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Julie Legris se porte volontaire.  Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune 
autre manifestation d’intérêt, la mise en candidature est close. 
 
Madame Julie Legris accepte; elle est donc élue par acclamation. 

Adopté à l’unanimité 
 

Trésorier (ière) 
La mise en candidature est ouverte. 
Madame Cynthia Bernier se porte volontaire. 
Comme il n’y a aucune autre proposition et aucune autre manifestation d’intérêt, la mise en 
candidature est close. 
 

Madame Cynthia Bernier accepte; elle est donc élue par acclamation. 
Adopté à l’unanimité 

 
Secrétariat 
Madame Isabelle Lemay propose la présence de madame Valérie Tessier, appuyée sur un 
budget de 630$ (budget de fonctionnement) pour assumer les fonctions de secrétaire au 
comité EHDAA. Madame Stéphanie Depeault propose qu’on reconduise la formule des 
années précédentes. Monsieur Jacques Pilote approuve la nomination de madame Valérie 
Tessier au poste de secrétaire.  

     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 Lamoureux accepte de représenter le comité de parents ; monsieur Hubert prend 
la substitution. 

Adopté à l’unanimité 
 

Nomination au Comité du Prix Rachel Patry 
 Le comité sera formé des membres suivants : 

- Monsieur Stéphane Hubert 
- Madame Sandra Lemaire 
- Madame Nathalie Riendeau 
- Madame Belinda Zamudio 
- Madame Chantale Lamoureux 
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Nomination au Comité des communications 
Les membres se questionnent sur la pertinence et le mandat de ce comité qui n’était pas 
formé l’an dernier. Monsieur Stéphane Hubert explique le rôle de ce comité : lien vers les 
parents, visibilité du CCSEHDAA, diffusion d’information aux parents, par exemple : qu’est-
ce qu’un plan d’intervention. Les membres conviennent que ce sujet pourrait être le premier 
projet du comité des communications. 
 
Les membres suivants se proposent de faire partie du Comité des communications : 

- Madame Genevieve Parent 
- Monsieur Said Souleman 
- Madame Julie Legris 

 
 

Nominations au Comité de la semaine EHDAA 
Madame Isabelle Lemay mentionne que ce comité n’a pas été actif dans les dernières 
années. Monsieur Hubert explique que le CCSEHDAA a souvent eu l’idée de faire des activités 
dans les écoles pour promouvoir la différence, montrer la diversité, etc., au cours de la 
semaine EHDAA. Il propose que les activités lors de cette semaine découlent du comité des 
communications. Les deux comités se fusionnent. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Mot du président 
Aucun 
 

6. Mot du Commissaire-parent aux EHDAA 
 
Madame Lamoureux rappelle son rôle de commissaire-parent au sein du CCSEHDAA. Elle 
propose aux membres du Comité de ne pas hésiter à lui rapporter les bons coups et les 
défis auxquels font face les écoles en ce qui a trait aux élèves EHDAA afin d’obtenir un bon 
portrait de la situation actuelle. 
 

7. Règles de régie interne (dépôt) 
Le document sera déposé sur le portail. Madame Jocelyne Pelletier enverra la procédure 
pour que les membres puissent accéder au portail. Monsieur Hubert suggère aux membres 
d’en faire la lecture et de proposer de brèves modifications, s’il y a lieu. 
 

8. Budget du CCSEHDAA 2017-2018 et 2018-2019 
Madame Isabelle Lemay mentionne que ce point est reporté à la prochaine rencontre 
puisque le comité de parents a lieu au lendemain de la présente rencontre. 
  
Monsieur Hubert explique qu’un dédommagement est offert pour les frais de gardiennage 
et frais de déplacement des membres du comité.  
 

9. Autres points 
9.1. Calendrier des rencontres 2018-2019 (à approuver) 
Une augmentation des rencontres a été votée et acceptée à 7+1 pour l’année 2018-2019. 
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Madame Stéphanie Depeault propose que cette formule soit adoptée. Madame Zamudio 
et madame Arès appuient la proposition. La date du 1er avril sera ajoutée au calendrier. Huit 
rencontres seront au calendrier pour l’année 2018-2019. 

Adopté à l’unanimité 
 

9.2. Liste des coordonnées des membres (à compléter) 
Les membres ont fait la correction de leurs coordonnées et remis les documents à madame 
Isabelle Lemay. 

 
9.3. Formation pour les nouveaux membres, offerte par Isabelle Lemay 
Une formation pour les nouveaux membres aura lieu le lundi 5 novembre 2018 à 18h00 à 
la salle du conseil du centre Mgr Beaudoin. Une invitation sera envoyée par courriel aux 
nouveaux membres.  
 
Budget de Colloque  
Le Colloque de l’AQETA aura lieu le 20 octobre 2018 prochain. Monsieur Stéphane Hubert 
propose que le CCSEHDAA assume les frais d’inscription des membres qui souhaitent y aller. 
Le prix membre avant le 12 octobre est de 41 $.  
 
Neuf membres sont intéressés à assister au Colloque. Un montant de 369$ sera réservé 
pour le remboursement des frais d’inscription des membres identifiés.  

Adopté à l’unanimité 
 

10. Varia 
10.1. Secondaire Mont-Bleu – Matériel 
Madame Nadine Peterson explique que la majorité du matériel a été remis aux élèves en 
date d’aujourd’hui. Dans les prochains jours, la balance du matériel sera récupérée et 
remise aux élèves si possible.  
 
Elle mentionne que les équipes de direction sont actuellement mobilisées afin de mettre en 
place des mesures pour s’assurer que les services aux élèves soient respectés, malgré les 
remous de la situation actuelle.  
 

20h48 Monsieur Hubert demande d’ajouter 15 minutes supplémentaires à la rencontre, madame 
Chantale Lamoureux supporte.  

Adopté à l’unanimité 
10.2. Ordinateurs portables et cahiers numériques : 
Madame Julie Legris relève la problématique des ordinateurs qui ne suivent pas les élèves 
dans leur changement d’école. 
 
Madame Isabelle Lemay explique la procédure pour les ordinateurs portables dans les cas 
de changement d’école et mentionne que cette situation mérite un questionnement. 
 
Proposition à mettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre l’offre de services des 
spécialistes et de démontrer les services rendus versus les besoins réels. 

Adopté à l’unanimité 
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21h21 Monsieur Stéphane Hubert demande d’ajouter 15 minutes supplémentaires à la rencontre, 

madame Julie Legris supporte.  
Adopté à l’unanimité 

 
Monsieur Stéphane Hubert demande aux membres les sujets qu’ils souhaitent aborder lors 
des rencontres du CCSEHDAA 2018-2019. Les membres proposent : 

• Formation sur le PI (novembre) 
• Transition secondaire vers le postsecondaire 
• Dossier orthophonie… ce qui se fait dans les écoles 
• Champs d’intervention et mandat des équipes-écoles 
• Visite et présentation d’un ergothérapeute 

 
 

11. Prochaine rencontre le lundi 5 novembre 2018 à 19h00 
La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 5 novembre 2018 à 19 h à la salle du 
conseil du centre Mgr. Beaudoin. 
 

12. Levée de la réunion 
Il est proposé par monsieur Jacques Pilote et appuyé par madame Andréa Podruski que la 
réunion soit levée à 21h26. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Valérie Tessier 

Président (e) Secrétaire 
 

 


