
 

   
 

 
Procès-verbal  

 

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

 

11 mars 2019, 19 h 00 
salle du Conseil, centre Mgr Beaudoin 

 
PRÉSENCES : 
Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier 
Sarah Mitchell, école Rapides-Deschênes 
Geneviève Parent, école du Plateau 
André Babin, école du Vieux-Verger  
Andréa Podruski, école du Grand-Boisé 
Belinda Zamudio, école Saint-Paul 
Rémy Payette, école des Trois-Portages 
Émilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco 
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 
Julie Legris, école de la Forêt 
Marie-Hélène Arès, école secondaire Grande-Rivière 
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 Grande-Rivière 
Isabelle Lemay, directrice adjointe, Service des ressources éducatives, CSPO 
Jean-Claude Bouchard, directeur général, CSPO 
 
ABSENCES :  
Natacha Vaillant, école Jean-de-Brébeuf  
Lucie Brunette, école au Cœur-des-collines 
Nathalie Riendeau, école Internationale du Village 
Renée-Pier Trottier-Cyr, école du Lac-des-Fées 
Said Souleiman, école du Parc-de-la-Montagne 
Ève Nadeau, école du Dôme 
Virginie Léveillée, orthopédagogue, CSPO 
Déguène Diop, école Saint-Rédempteur  
Martine Caouette, AQETA 
Stéphanie Depeault, école secondaire de l’Île 
Jason Dery, école Notre-Dame 
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Ouverture et présences  
Le quorum est constaté à 19h03 par Mme Julie Legris. 
 
Courrier 
Aucun courrier 

 

1. Adoption de l’ordre du jour du 11 mars 2019 
Il est proposé par Sandra Lemaire et appuyé par madame Ménard d’adopter l’ordre du jour du 
11 mars 2019 avec les modifications suivantes : 

 Corriger la coquille au point 9.  

 Corriger le titre de monsieur Prud’homme.  

 Retirer le nom de madame Cynthia Bernier de l’ordre du jour.  
Adopté à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 28 janvier 2019 
Il est proposé par madame Lamoureux et appuyé par monsieur Pilote d’adopter le procès-
verbal du 28 janvier 2019 avec les modifications suivantes : 

 Point 3 – inversion partenaires locaux. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Suivis au procès-verbal du 28 janvier 2019 

 Rachel Patry – Le comité s’est réuni la semaine dernière afin de déterminer le 
récipiendaire du prix 2018-2019. Le comité souhaite revoir le formulaire afin de préciser 
les critères. Une demande sera faite en ce sens au conseil du commissaire.  

 
 

4. Mot du président 
Madame Legris demande qui a l’intention de participer au Colloque de la fédération du comité 
de parents. Cinq personnes sont intéressées. 
Proposition : On propose la participation de 5 personnes pour le congrès pour les frais 
d’inscription seulement. S’il reste de l’argent, on divisera les sommes pour les factures.   
Adoption : Madame Turcotte appuyée : M. Boisvert.  
 
Madame Legris ne pouvant pas participer au forum des comités de parents qui se tiendra à 13 
avril à QC. Elle demande aux membres si certains sont intéressés. Elle doit toutefois vérifier la 
possibilité de le faire.  
 
 

5. Mot du commissaire-parent 
Madame Lamoureux nous informe de la démission de la commissaire Stéphanie Imbeault. 

 

Elle nous informe aussi des points discutés lors du dernier conseil des commissaires. 

- Il y aura à l’ordre du jour des conseils des commissaires un point statutaire sur le 

comité de parents et EHDAA.  
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Madame Lamoureux nous informe de sa participation aux événements suivants :  

- Participation au Forum des adultes et de la formation professionnelle. 

- Participation au 20e anniversaire de la CSPO 

- Le 26 mars – dégustation chocolatée de l’AQETA à la maison du Citoyen avec la 

présence de Patrick Groulx. Inscription par internet.  

- Le 4 avril – souper-bénéfice pour la fondation CSPO au Club de golf Kingsway au profit 

des familles touchées par la tornade.  

 

 

6. Intervention du public 
Aucune intervention 
 
 

7. Comité de parents 
Madame Lemaire nous fait part des sujets discutés au comité de parents 
- Présentation des bassins pour la 036 
- Présentation des conditions d’exemption des cours en l’éducation à la sexualité 
 
 

8. Présentation du bassin de l’école 036 
M. Benoit Prud’homme vient nous présenter la modification des bassins dans le Plateau en 
lien avec la future école 036. 
 
 

9. Point prioritaire à aborder pour la prochaine rencontre 
9.1. Présentation de la version de travail de la Politique EHDAA 

 
 

10. Budget du CCSEHDAA 
Étant donné la démission de madame Bernier du comité, madame Lemay appuyée par 
madame Pelletier prendront en charge la tenue du budget.  
 
 

11. Tour de table des membres 
Monsieur Pilote demande si les recommandations de madame Côté, ergothérapeute, ont 
été transférées aux directions d’école afin de procéder à certains achats. Madame Lemay 
informe le comité que la liste de matériels a été remise à madame Peterson.  
 
Mesdames Ménard, Parent et Zamudio éprouvent de la difficulté avec l’accès au portail. 
Madame Pelletier communiquera avec elles.  
 
Monsieur Babin aborde le droit des élèves des classes spécialisées de participer aux sorties 
scolaires prévues pour les élèves du régulier dans le cadre des activités du service de garde.   
 
Madame Turcotte nous fait part de l’initiative de certains parents de St-Jean-Bosco 
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d’organiser des rencontres d’information pour les parents dont les enfants ont un PI.  
 
Madame Ménard nous partage qu’avec le changement récent de la direction, il faudra 
continuer le travail de sensibilisation envers nos élèves HDAA.   
 
Madame Lemaire s’interroge sur ce qui adviendra du poste de la direction de l’école des 
Tournesols et de la 035. M. Bouchard informe que le poste est ouvert.  
 
 

12. Varia 
 Aucun varia 
 
 
13. Prochaine rencontre le lundi 1er avril 2019, 19 h 00. 

 
 

14. Levée de la réunion 
        La réunion est levée à 20h42.                 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Julie Legris Isabelle Lemay 

Président (e) Secrétaire 
 


