
 

 

   
 

 
Procès-verbal  

 

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

 

1 avril 2019, 19 h 00 
salle du Conseil, centre Mgr Beaudoin 

 
PRÉSENCES : 
Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier 
Sarah Mitchell, école Rapides-Deschênes 
Noémie Boivin, école du Plateau 
André Babin, école du Vieux-Verger  
Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Belinda Zamudio, école Saint-Paul 
Évelyne Brisson (substitut), école Saint-Jean-Bosco 
Marinka Ménard, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Jonathan Boisvert, école des Deux-Ruisseaux 
Sandra Lemaire, école des Tournesols 
Nancy Boudrias, école des Cavaliers 
Lucie Brunette, école au Cœur-des-collines 
Nathalie Riendeau, école Internationale du Village 
Virginie Léveillé, orthopédagogue, CSPO 
Julie Legris, école de la Forêt 
Chantale Lamoureux, école secondaire Mont-Bleu 
Stéphane Desjardins, directeur de l’école Notre-Dame et de l’école Saint-Rédempteur 
Simon Beaudry, directeur adjoint, école secondaire de l’Ïle 
Isabelle Lemay, directrice adjointe, Service des ressources éducatives, CSPO 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, CSPO 
 
ABSENCES :  
Pierre Desjardins, école des Trois-Portages 
Cynthia Bernier, école du Marais 
Marie-Hélène Arès, école secondaire Grande-Rivière 
Natacha Vaillant, école Jean-de-Brébeuf  
Renée-Pier Trottier-Cyr, école du Lac-des-Fées 
Said Souleiman, école du Parc-de-la-Montagne 
Ève Nadeau, école du Dôme 
Déguène Diop, école Saint-Rédempteur  
Martine Caouette, AQETA 
Jason Dery, école Notre-Dame 
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Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h05 par Mme Julie Legris. 
 
Courrier 
Aucun courrier 

 

1. Adoption de l’ordre du jour du 1er avril 2019 
Il est proposé par Mme Lamoureux et appuyé par Mme Zamudio d’adopter l’ordre du jour du 
1er avril 2019.  

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 11 mars 2019 
Il est proposé par Mme Lemaire et appuyé par madame Mitchell d’adopter le procès-verbal du 
11 mars 2019 avec les modifications suivantes : 

 Présences : 
o Titre de M. Simon Beaudry : directeur-adjoint à l’école secondaire de l’Île 
o Correction au nom de Virginie Léveillé  

 Point 4 – Mme Podruski confirmera par courriel sa présence au colloque  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

3. Suivis au procès-verbal du 11 mars 2019 

 Mme Pelletier a communiqué avec ceux qui avaient de la difficulté avec le portail. 
 
 

4. Mot du président 
Mme Legris rappelle que le 2 juin 2019 se tiendra le 42e colloque de la FCPQ et que les frais sont 
assumés par le budget du CCSEHDAA pour 5 membres du comité. 
 
Mme Zamudio confirme avoir fait son inscription. M. Pilote et Mme Podruski feront leur 
inscription et deux autres membres peuvent aussi soumettre leur nom. 
 
 

5. Mot du commissaire-parent 
- Nouveau commissaire de la circonscription 5; M. Goulet. 

- Participation au forum de l’organisme Sport Loisir Outaouais qui propose une variété 

de camps de répits et qui permet l’accès aux sports adaptés pour les élèves HDAA. 

- Rencontre avec le président de comité EHDAA de la CSD. Échanges comparatifs sur la 

structure de nos comités. 

 

 

6. Intervention du public 
Aucune intervention 
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7. Comité de parents 

o Aucune rencontre depuis la dernière rencontre du CCSEHDAA 
 
 

8. Présentation de la version de travail de la Politique EHDAA 
Mme Lemay présente la Politique EHDAA. 
 
 

20h53 – Mme Lamoureux propose de prolonger la rencontre de 15 minutes. 
 
 

9. Point prioritaire à aborder pour la prochaine rencontre 
o Retour sur la Politique EHDAA 
o Présentation sur l’anxiété 

 
 

10. Budget du CCSEHDAA 
Aucune modification au budget depuis la dernière rencontre. Le nom des personnes qui 
participeront au colloque de la FCPQ doivent être ajoutés. 
 
 

11. Tour de table des membres 
Mme Ménard affirme être toujours en attente de la liste des ergothérapeutes. Mme Lemay 
assurera le suivi auprès de Mme Peterson. 
 
 

12. Varia 
 Aucun varia 
 
 
13. Prochaine rencontre le lundi 6 mai 2019, 19 h 00. 

 
 

14. Levée de la réunion 
        La réunion est levée à 21h11.          
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Julie Legris Valérie Tessier 

Président (e) Secrétaire 
 


