
 

 

   
 

 
Procès-verbal  

 

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

 

3 décembre 2018, 19 h 00 
salle du Conseil, centre Mgr Beaudoin 

 
PRÉSENCES : 
Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier 
Sarah Mitchell, école Rapides-Deschênes 
Nathalie Riendeau, école Internationale du Village 
Annie Bérubé (substitut), école du Lac-des-Fées 
Noemie Boivin (substitut), école du Plateau 
André Babin, école du Vieux-Verger 
Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Rémy Payette (substitut), école des Trois-Portages 
Said Souleiman, école du Parc-de-la-Montagne 
Évelyne Brisson (substitut), école Saint-Jean-Bosco 
Ève Nadeau, école du Dôme 
Lucie Brunette, école au Cœur-des-collines 
Cynthia Bernier, école du Marais 
Marinka Ménard, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Jonathan Boisvert, école des Deux-Ruisseaux 
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 
Stéphane Desjardins, directeur de l’école Notre-Dame et de l’école Saint-Rédempteur 
Isabelle Lemay, directrice adjointe, Service des ressources éducatives, CSPO 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, CSPO 
Stéphane Desjardins, directeur école Notre-Dame et Saint-Rédempteur 
Valérie Tessier, secrétaire 
 
ABSENCES : 
Renée-Pier Trottier-Cyr, école du Lac-des-Fées 
Geneviève Parent, école du Plateau 
Belinda Zamudio, école Saint-Paul 
Pierre Desjardins, école des Trois-Portages 
Émilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco 
Jason Dery, école Notre-Dame 
Déguène Diop, école Saint-Rédempteur 
Henriette Uwamahoro, école de l’Amérique-Française 
Martine Caouette, AQETA 
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Édith Lacasse, directrice adjointe école secondaire Grande-Rivière 
Sonia Belley, directrice adjointe école secondaire de l’île 
 
Courrier 
Aucun courrier 
 
Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h00 par madame Julie Legris. 
 

1. Offre de service, professionnel en ergothérapie 
La présentation de madame Nathalie Côté, ergothérapeute, a lieu à 19h30. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour du 3 décembre 2018 
Il est proposé par madame Cynthia Bernier et appuyé par madame Sandra Lemaire 
d’adopter l’ordre du jour du 3 décembre 2018 avec les modifications suivantes : 
 

 Point 1. La présentation de madame  Nathalie Côté se tiendra à 19h30 

 Ajout au varia par madame Sandra  Lemaire :  
o budget de libération des enseignants 
o spécialistes à la CSPO 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018 
Il est proposé par madame Chantale Lamoureux et appuyé par madame Sandra Lemaire 
d’adopter le procès-verbal du 5 novembre 2018. 

Adopté à l’unanimité 
 

 
4. Suivis au procès-verbal du 5 novembre 2018 

4.1. Banque de livres numérisés 
Madame Isabelle Lemay fait un retour sur l’organisme Vues et voix soulevé par madame 
Julie Legris lors de la rencontre précédente et mentionne que la plateforme est connue au 
sein de la CSPO, mais non adaptée pour l’utilisation dans les écoles. Suite au 
questionnement de madame Lemaire, monsieur Stéphane Lacasse mentionne que le 
Service aux bibliothèques a déjà fait la vérification de la possibilité d’utilisation de la 
plateforme dans nos écoles, mais indique qu’une seconde vérification sera effectuée. 

 
 

5. Démission de monsieur Stéphane Hubert 
Madame Isabelle Lemay mentionne aux membres la tenue d’élections suite à la démission 
de monsieur Hubert. 
 
 

6. Élection d’un président d’élections et d’un scrutateur 
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6.1. Élections 
Madame Chantale Lamoureux propose madame Isabelle Lemay comme présidente 
d’élections; Madame Lemay accepte de tenir le rôle. 

 Président 
Madame Julie Legris propose sa candidature au poste de présidente du comité. 
Aucune autre candidature. 

Élu par acclamation 
 

 Vice-président 
Madame Chantale Lamoureux propose sa candidature au poste de vice-présidente 
du comité. Aucune autre candidature. 

Élu par acclamation 
 

 Représentant et représentant substitut au Comité de parents 
Madame Chantale Lamoureux propose madame Sandra Lemaire comme 
représentante, elle accepte de prendre la position. Madame Chantale Lamoureux 
et madame Julie Legris proposent de se partager le rôle de représentante substitut. 

Élus par acclamation 
 

 

7. Mot du président 
Madame Julie Legris mentionne que l’AQETA a accueilli le 24 novembre dernier madame 
Annie Brocoli qui a offert une conférence dans le cadre de la semaine de la persévérance. 
Madame Legris suggère au comité de considérer la présentation d’Annie Brocoli dans les 
écoles primaires et secondaires de la CSPO, par exemple dans le cadre de la semaine EHDAA 
ou de la persévérance scolaire. Monsieur Jean-Claude Bouchard suggère que l’AQETA 
remplisse une demande à la table éducation Outaouais et affirme pouvoir appuyer la 
demande.  
 
Monsieur Jacques Pilote propose que le comité mandate l’AQETA de remplir une demande 
de financement de l’activité à la table éducation Outaouais. Madame Belinda Zamudio 
appuie la proposition. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

8. Mot du commissaire-parent 
Madame Chantale Lamoureux fait un retour sur la rentrée des élèves de l’ESMB au centre 

Asticou. Elle soulève que la rentrée s’est bien déroulée et que le centre est bien adapté 

pour recevoir les élèves de manière inclusive.  

 

 

9. Intervention du public 
Aucune intervention. 
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10. Comité de parents 
Madame Chantale Lamoureux n’a pas assisté à la dernière rencontre du comité de parents. 

 
 

11. Tour de table des membres 
Madame Sandra Lemaire souligne la collaboration des écoles Trois-Portages, Vieux-Verger, 
Tournesols et de la Forêt avec l’AQETA pour l’offre d’une conférence pour les parents, 
intitulée : Burn out parental. Le budget pour la tenue de cette conférence a été réparti à 
travers les quatre écoles. 
 
Madame Marinka Ménard mentionne qu’elle a obtenu une rencontre avec la direction de 
l’école de la Vallée-des-Voyageurs et que cette dernière fait preuve de beaucoup 
d’ouverture face aux élèves EHDAA et démontre une volonté de communication et de 
collaboration. 
 
Madame Nancy Boudrias indique qu’à la réception du sondage aux parents pour le Projet 
éducatif de l’école des Cavaliers elle a remarqué que le choix de classe Défis multiples n’était 
pas inclus dans les choix de niveau fréquenté par les élèves. Après avoir fait la mention à la 
direction, cette dernière a présenté ses excuses et a retourné une version plus inclusive du 
sondage à l’ensemble des parents de l’école. 
 
Madame Belinda Zamudio fait un retour sur la proposition de la dernière rencontre visant à 
inviter les représentants des écoles de demander aux directions de leur donner une voix, un 
moyen d’informer les parents de leur disponibilité et rôle en tant que représentant au 
comité EHDAA.  
 
Madame Julie Legris mentionne que son nom et son rôle sont présentés dans le bulletin 
mensuel destiné aux parents; le petit écho de la Forêt.  
 
Madame Nancy Boudrias indique avoir publié un message dans le bulletin mensuel destiné 
aux parents de l’école des Cavaliers. Pour l’école du Marais, madame Cynthia Bernier 
mentionne avoir également une rubrique dans le bulletin d’information aux parents. 
 
Madame Chantale Lamoureux propose de prolonger la rencontre de quinze minutes, la 
proposition est appuyée par madame Ève Nadeau. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

12. Point prioritaire à aborder à la prochaine rencontre 
Madame Isabelle Lemay propose d’aborder comme sujet le mandat des professionnels 
(orthophonistes et psychologues) à la rencontre du 28 janvier 2019. 

Adopté à l’unanimité 
 
 

13. Budget du CCSEHDAA 2018-2019 
Madame Cynthia Bernier souligne ne pas encore avoir reçu la copie du budget. Madame 
Isabelle Lemay demandera à madame Pelletier de le faire suivre par courriel avec les 
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modifications suivantes : 
 

 Retirer le nom de Madame Lamoureux à la dépense pour le colloque de l’AQETA 
(payé par le conseil des commissaires) 

 Retirer le nom de Mme Arès à la dépense pour le colloque de l’AQETA (était absente) 
 
 

14. Varia 
Budget de libération des enseignants : 
Madame Sandra Lemaire critique le nombre d’allocations ventilées dans les écoles primaire 
et secondaire pour la libération des enseignants. Monsieur Stéphane Lacasse précise que 
l’attribution et la répartition des fonds sont dirigées par le ministère et qu’il n’en découle 
pas d’une décision de la commission scolaire.  
 
Spécialistes CSPO : 
Madame Sandra Lemaire souligne que la CSPO devrait encourager les directions à demander 
la visite des spécialistes dans leur école. Madame Isabelle Lemay mentionne que la 
commission scolaire encourage déjà fortement les directions en ce sens et que ces dernières 
n’hésitent pas à le faire considérant la grande sollicitation et le déploiement des spécialistes.  
 
 

15. Prochaine rencontre le lundi 28 janvier 2019, 19h 
 
 

16. Levée de la réunion 
Il est proposé par monsieur Rémy  Payette et appuyé par madame Cynthia Bernier que la 
réunion soit levée à 21h02. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Julie Legris Valérie Tessier 

Président (e) Secrétaire 
 

 


