
 

 

   
 

 
Procès-verbal  

 

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

 

5 novembre 2018, 19 h 00 
salle du Conseil, centre Mgr Beaudoin 

 
PRÉSENCES : 
Stéphane Hubert, école Côte-du-Nord 
Sarah Mitchell, 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 
Évelyne Bisson (substitut), école Saint-Jean-Bosco 
Jason Dery, école Notre-Dame 
Ève Nadeau, école du Dôme 
Déguène Diop, école Saint-Rédempteur 
Cynthia Bernier, école du Marais 
Marinka Ménard, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Jonathan Boisvert, école des Deux-Ruisseaux 
Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Henriette Uwamahoro, école de l’Amérique-Française 
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 
Isabelle Lemay, directrice adjointe, Service des ressources éducatives, CSPO 
Stéphane Lacasse, directeur, Service des ressources éducatives et du service de l’organisation 
scolaire et du transport, CSPO 
Lison Montambeault, directrice, école du Vieux-Verger 
Janick Paquin, directrice, école Parce-de-la-Montagne 
 
ABSENCES : 
Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier 
Édith Lacasse, directrice adjointe, école secondaire Grande-Rivière 
François Bélanger, directeur, école Rapides-Deschênes 
Janie Saumure (substitut), école Rapides-Deschênes 
Lucie Brunette, école au Cœur-des-collines 
Sonia Belley, directrice-adjointe, école secondaire de l’Île 
Martine Bissonnette, école Internationale du Mont-Bleu 
Belinda Zamudio, école Saint-Paul 
Pierre Desjardins, école des Trois-Portages 
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Soud Souleiman, école du Parc-de-la-Montagne 
Émilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco 
Lucie Brunette, école au Cœur-des-Collines 
Martine Caouette, AQETA 
Nadine Peterson, directrice générale adjointe, CSPO  
Jean-Claude Bouchard, directeur général, CSPO 
 
Courrier 
Le chemise du courrier circule auprès des membres 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h07 par monsieur Stéphane Hubert. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour du 5 novembre 2018 

Il est proposé par madame Julie Legris d’adopter l’ordre du jour du 5 novembre 2018 tel 
que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2018 
Il est proposé par madame Chantale Lamoureux d’adopter le procès-verbal du 4 juin 2018 
avec la correction suivante: 
 
Correction apportée au point 9.4; le colloque de l’AQETA aura lieu le 20 octobre 2018. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
3. Suivis au procès-verbal du 15 octobre 2018 

3.1. Numérisation et ordinateur 
Numérisation : Madame Isabelle Lemay mentionne que la commission scolaire 
est à la merci des maisons d’édition pour les délais de numérisation. Monsieur 
Stéphane Lacasse ajoute que la CSPO travaille actuellement à bâtir une banque 
centralisée de numérisation des différentes publications en collaboration avec 
l’entreprise Copibec afin de garder la numérisation des ouvrages d’année en 
année aux fins de redistribution à d’autres élèves. Le Service des ressources 
éducatives travaille de près avec les directions afin de connaître rapidement le 
classement des élèves pour l’année scolaire à venir afin de prévoir les besoins 
en termes de manuels et cahiers en versions électroniques. 
 

Ordinateurs : Madame Isabelle Lemay explique aux membres la procédure de 
transferts des portables en fin d’année scolaire en place à la commission 
scolaire. 

 
3.2. Lettres aux parents – Madame Lamoureux 

Madame Isabelle Lemay confirme que la lettre de Madame Chantale Lamoureux 
a bien été envoyée le 31 août dernier, mais qu’il est possible que certaines 
adresses (par exemple; @yahoo.com, @videotron.ca, etc.) bloquent les 
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messages distribués massivement. Cette problématique a été identifiée par le 
Service des technologies de l’information de la commission scolaire. 

 
3.3. Dépliant CCSEHDAA – CSD 

Madame Isabelle Lemay mentionne que le dépliant demandé est disponible sur 
le site web de la CSD. 
 

3.4. Portail 
Madame Isabelle Lemay mentionne au comité que tous les membres ont 
maintenant accès au portail et que les documents des rencontres des années 
antérieures ont été remis en ligne. 

 
3.5. Secrétariat (à adopter) 

Madame Isabelle Lemay présente l’engagement budgétaire pour les frais de 
secrétariat de l’année 18-19. 
 
Madame Stéphanie Depeault propose d’adopter l’engagement budgétaire tel 
que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3.6. Calendrier (à adopter) 
Madame Isabelle Lemay présente le calendrier des rencontres du comité pour 
l’année 2018-2019. 
 

Madame Sandra Lemaire propose l’adoption du calendrier. 
Adopté à l’unanimité 

 
3.7. École secondaire Mont-Bleu 

Madame Chantale Lamoureux mentionne avoir rencontré les directions des 
écoles secondaires Mont-Bleu et de l’Île, monsieur Stéphane Lacasse et le 
président de la CSPO afin de discuter de la situation Mont-Bleu/de l’Île. Suite à 
cette rencontre, madame Chantale Lamoureux affirme avoir reçu rapidement 
les documents nécessaires attendus. Madame Stéphanie Depeault et madame 
Chantale Lamoureux confirment que l’horaire des périodes de récupération a 
été envoyé à tous les parents des élèves EHDAA et qu’une meilleure 
communication est en place. 

 
4. Mot du président 

Monsieur Stéphane Hubert propose pour la prochaine rencontre du comité une 
présentation avec madame Nathalie Côté, ergothérapeute. Le budget pour cette 
présentation devra être adopté par le comité au point 11. Budget CCSEHDAA 2018-2019. 
Monsieur Stéphane Hubert propose que les membres du comité de parents et les directions 
des écoles soient invités à cette présentation.  
 
Monsieur Stéphane Hubert fait un retour sur sa présence au colloque de l’AQETA et partage 
la pertinence des conférences.  
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Il conclut en proposant aux membres la possibilité de participer à une formation de la 
Fédération des comités de parents du Québec le 7 ou le 12 novembre prochain intitulée 
Projet éducatif : Tracer la route de la réussite, via cyberconférence. 
 

5. Mot du Commissaire-parent aux EHDAA 
Madame Chantale Lamoureux mentionne avoir participé à la première réunion des services 

éducatifs et que les sujets suivront au courant des prochaines rencontres. Elle affirme avoir 

l’intention d’aborder le sujet de la révision de la politique EHDAA. Madame Chantale 

Lamoureux participera à la prochaine rencontre du conseil concernant les prochaines 

étapes de communication pour l’ESMB et informera le comité de la progression du dossier. 

 

6. Intervention du public 
Aucune intervention du public. 
 

7. Comité de parents 
Madame Chantale Lamoureux informe le comité qu’elle et monsieur Stéphane Hubert ont 
inversé leur rôle au sein du comité de parents (Monsieur Hubert devient représentant et 
madame Lamoureux devient représentante substitut). Madame Chantale Lamoureux 
survole les sujets abordés à la dernière rencontre du comité de parents.  
 
Madame Stéphanie Depeault propose que monsieur Stéphane Hubert prenne le poste de 
représentant et que madame Chantale Lamoureux prenne le poste de représentante 
substitut. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

8. Tour de table des membres 
Madame Sandra Lemaire ; 
Selon le document de régie interne, toutes les documentations relatives aux rencontres du 
comité devraient être reçues 5 jours avant la rencontre. Madame Isabelle Lemay mentionne 
qu’une attention particulière sera portée et prend l’engagement, dans la mesure du 
possible, que les documents soient déposés quelques jours avant les rencontres. 

 
Madame Isabelle Lemay propose que le courrier des rencontres soit acheminé par courriel 
par madame Jocelyne Pelletier, au même moment que l’ordre du jour de la rencontre et le 
procès-verbal de la rencontre précédente. Les documents seront également déposés sur le 
portail. 

 
Madame Nathalie Riendeau ; 
Une mention de son rôle et de sa disponibilité a été insérée dans le document d’information 
distribué aux parents de son école (Internationale du Village). Monsieur André Babin ajoute 
que sa direction a fait la même chose à l’école du Vieux-Verger. 

 
9. Formation PI  

Madame Catherine Desrochers, psychoéducatrice et madame Chantal Desmarais, 
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conseillère pédagogique, présentent les composantes, le mécanisme et la structure du plan 
d’intervention. 

 
20h53 – Madame Chantale Lamoureux propose de prolonger la rencontre de 30 minutes. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
10. Point prioritaire à aborder pour la prochaine rencontre. 

Mandats des professionnels (orthophonistes et psychologues) 
Madame Isabelle Lemay propose de remettre à une prochaine rencontre une présentation 
du mandat des professionnels (orthophonistes et psychologues) afin de laisser la place à la 
présentation de l’ergothérapeute Nathalie Côté. 
 

11. Budget du CCSEHDAA 2018-2019 

 Gardiennage et frais de déplacement des membres 
Monsieur Stéphane Hubert précise que les frais de déplacement sont pour les membres du 
comité représentant les écoles de la Vallée-des-Voyageurs et au Cœur-des-collines. Les frais 
de gardiennage sont répartis selon le nombre de personnes qui en font la demande. Un 
montant de 450$ était réservé à cet effet l’an dernier.  
 
Madame Stéphanie Depeault propose de réserver 500 $ au budget pour les frais de 
gardiennage et de déplacement. 

Adopté à l’unanimité 

 Présentation ergothérapeute 
Madame Stéphanie Depeault propose l’adoption du budget de 300 $ pour la présentation 
de l’ergothérapeute Nathalie Côté. 

Adopté à l’unanimité 
 

- Fédération des comités de parents du Québec 
Monsieur Stéphane Hubert explique que le CCSEHDAA a un budget conjoint avec le comité 
de parents et qu’un montant de 325 $ est requis pour l’achat de 5 connexions aux différentes 
formations de la Fédération des comités de parents du Québec (5 formations pendant 
l’année). 
 
Madame Chantale Lamoureux propose l’adoption du budget de 325 $ pour l’achat de                    
5 connexions pour les formations de la Fédération des comités de parents du Québec. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
- Colloque AQETA 
Madame Chantale Lamoureux demande que sa portion des frais d’inscription au colloque de 
l’AQETA soit retirée du budget du CCSEHDAA. Madame Marie-Hélène Arès en fait la 
demande également. Le nombre d’inscriptions devra être ajusté au budget alloué pour le 
colloque de l’AQETA.  

 
12. Autres points : 

- Liste confidentielle des membres (à compléter) 
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Les membres ont rempli la liste avec leurs coordonnées. 
 
 
- Politique EHDAA 
Monsieur Stéphane Lacasse a abordé ce point précédemment, la politique EHDAA est 
présentement en révision et sera présentée en mai prochain. 

 
13. Varia 

 
 

14. Prochaine rencontre le lundi 3 décembre 2018 à 19h00 
La prochaine rencontre du CCSEHDAA aura lieu le lundi 3 décembre 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 et appuyé par madame Stéphanie Depeault 
que la réunion soit levée à 21h33. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Stéphane Hubert Valérie Tessier 

Président (e) Secrétaire 
 

 


