
 

 

   
 

 
Procès-verbal  

 

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

 

28 janvier 2019, 19 h 00 
salle du Conseil, centre Mgr Beaudoin 

 
PRÉSENCES : 
Jacques Pilote, école Euclide-Lanthier 
Natacha Vaillant, école Jean-de-Brébeuf  
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 
Said Souleiman, école du Parc-de-la-Montagne 
Émilie Turcotte, école Saint-Jean-Bosco 
Évelyne Brisson (substitut), école Saint-Jean-Bosco 
Jasmyne Bois, école du Dôme 
Cynthia Bernier, école du Marais 
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 
Virginie Léveillée, orthopédagogue, CSPO 
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 
 
ABSENCES :  
Sarah Mitchell, école Rapides-Deschênes 
Pierre Desjardins, école des Trois-Portages 
Déguène Diop, école Saint-Rédempteur  
Lucie Brunette, école au Cœur-des-collines 
Marinka Ménard, école de la Vallée-des-Voyageurs 
Martine Bissonette, école du Mont-Bleu 
Édith Lacasse, directrice adjointe, école secondaire Grande-Rivière 
Henriette Uwamahoro, école Amérique-Française 
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. 
 
Mme Legris souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du comité, Mme Vaillant de l’école 
Jean-de-Brébeuf et Mme Léveillée, orthopédagogue à la CSPO. 
 
Courrier 
Aucun courrier 

 

1. Adoption de l’ordre du jour du 28 janvier 2019 
Il est proposé par Mme Bernier et appuyé par Mme Vaillant d’adopter l’ordre du jour du 28 
janvier 2019 avec les modifications suivantes : 

 Point 8. – remplacement de Mme Lamoureux pour Mme Lemaire. 
Adopté à l’unanimité 

 

2. Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2018 
Il est proposé par Mme Lemaire et appuyé par Mme Zamudio d’adopter le procès-verbal du 3 
décembre 2018 avec les modifications suivantes : 

 Absences – Mme Zamudio et Mme Legris étaient présentes à la rencontre. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Suivis au procès-verbal du 3 décembre 2018 

 Point 7 – Mme Legris informe les membres que l’AQETA ne peut pas faire la demande, car 
la TÉO prend seulement les demandes qui viennent des regroupements locaux de 
partenaires et l’AQETA n’est pas un regroupement de locaux de partenaires. 
 

4. Comité du Prix Rachel Patry 
Mme Lemay informe les membres qu’une dizaine de candidatures ont été soumises. Mme 
Riendeau propose un sondage pour déterminer une date de rencontre afin d’évaluer les 
candidatures. 
 
Mme Lemay enverra des suggestions de dates par courriel (Doodle). 
 
La nomination est prévue pour le mois de mai. 

Adopté à l’unanimité 
 

5. Mot du président 
Mme Legris rappelle aux membres son rôle de présidente selon la loi (lecture) et le rôle du 
comité. Elle renseigne les membres sur l’ITA (institut des troubles d’apprentissages) : formations 
webinaire et sur place.  Elle mentionne que le budget du comité peut être utilisé pour ces 
formations, une demande peut être acheminée par courriel à la présidente et au trésorier. 
 

6. Mot du commissaire-parent 
Mme Lamoureux mentionne avoir assisté aux deux rencontres des commissaires qui ont eu lieu 
depuis la dernière rencontre du CCSEHDAA et résume les dossiers abordés. Le travail de révision 
du code d’éthique des commissaires est entamé. Elle souligne qu’il y a eu plusieurs changements 
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de directions et directions adjointes dans nos écoles. Les commissaires ont reçu le plan de travail 
du service des ressources éducatives tel que mentionné dans le document Lendemain du Conseil 
des commissaires du 12 décembre 2018. http://www.cspo.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/12/Lendemain-Conseil-des-commissaires-2018-12-12-1.pdf   
 

7. Intervention du public 
Aucune intervention 
 

8. Comité de parents 
Mme Lemaire informe les membres qu’à la dernière rencontre du comité de parents, M. Couture, 
président de la Fondation de la CSPO, est venu présenter le rôle et les objectifs de la fondation 
et faire la promotion du souper-bénéfice qui se tiendra le 4 avril prochain au club de golf 
Kingsway. L’information est disponible sur le site de la fondation : http://fondation.cspo.qc.ca/ . 
Les fonds amassés serviront à appuyer les familles dans le besoin pour l’achat de matériel scolaire 
ainsi que les familles touchées par la tornade de septembre 2018. 
 
Le comité de parents a également entretenu une discussion sur la nouvelle politique sur les 
demandes de commandites et concours. Une lettre explicative de cette politique sera acheminée 
sous peu aux parents de la CSPO. 
 
M. Lupien, directeur des services financiers de la CSPO est venu présenter la consultation pour le 
nouveau cadre budgétaire 2019-2020. 
 
Mme Lemaire rappelle aux membres que des webinaires sont offerts par l’ACPQ et disponibles 
aux membres du comité, tel qu’indiqué dans la communication envoyée aujourd’hui. 

 
9. Mandats des professionnels 
Mme Lemay présente Mme Julie Latrimouille-Labrosse (primaire) et Mme Fanny Trudel 
(secondaire), psychologues. Elles présentent leur rôle dans les écoles et répondent aux questions 
des membres. 
 
Mme Lemay présente Mme Marlène Savard et Mme Jessica Bélisle-Macquart, orthophonistes. 
Elles expliquent leur mandat dans les écoles et répondent aux questions des membres. 
 

10. Point prioritaire à aborder pour la prochaine rencontre 
Mme Lemay avise que les points à aborder ont été épuisés. Présentation de la politique en avril 
et mai. Aucun sujet pour la rencontre du mois de mars, ouverture aux suggestions. 
 
Mme Lemay propose une présentation des autres professionnels de la CSPO, psychoéducateurs, 
AVSEC, conseillers en orientation, etc. 
 
M. Pilote demande une présentation sur le programme d’éducation à la sexualité. Mme Lemay 
propose d’attendre les directives du ministère pour la clientèle EHDAA. 
 
M. Pilote propose une présentation sur l’anxiété. Proposition retenue pour le mois de mars. 
 

 

http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/Lendemain-Conseil-des-commissaires-2018-12-12-1.pdf
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2018/12/Lendemain-Conseil-des-commissaires-2018-12-12-1.pdf
http://fondation.cspo.qc.ca/


 

4 
 

11. Budget du CCSEHDAA 2018-2019 
M. Bernier présente l’état de la situation du budget. Balance de 1526.24 $.  
 
Mme Lamoureux invite les membres à surveiller l’inscription au prochain colloque de la FCPQ qui 
se tiendra à Boucherville le 1er juin 2019. Les détails sont à venir sur le site  
http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019 . Le coût d’inscription au colloque est de 165$. 
 
20h58 - M. Pilote propose de prolonger de quinze minutes la rencontre, Mme Lemaire appuie la 
proposition.  

Adopté à l’unanimité 

 
12. Varia 
Tour de tables des membres : 
École Des Cavaliers : on souligne l’initiative d’une éducatrice du service de garde dans la mise en 
place d’un projet visant à entrainer les classes à défis multiples vers le défi sportif. 
 
École Euclide-Lanthier : on souligne l’implication du personnel de l’école qui participe à beaucoup 
d’activités de perfectionnement et formations.  
 
École St-Jean-Bosco : on mentionne qu’une technicienne en éducation spécialisée a réalisé des 
capsules pour identifier des situations de troubles de comportement qui ont lieu dans la cour et 
sur les heures de dîner. 
 
École internationale du Village : Mme Riendeau informe les membres au sujet du forum en ligne: 
Bright and quirky child summit qui se tiendra du 28 janvier au 3 février 2019.  Beaucoup 
d’information se trouve sur le site https://brightandquirky.com/summitreg/   
 
Mme Legris informe les membres que la session d’information sur le « Burn out parental » qui a 
été offerte conjointement aux écoles des Tournesols, Vieux-Verger, de la Forêt et Trois-Portages, 
sera peut-être offerte à d’autres écoles éventuellement. 
 
Mme Lemaire souligne l’efficacité des ressources déployées lors du bris d’aqueduc survenu à 
l’école des Tournesols en janvier dernier. 
 
13. Prochaine rencontre le lundi 11 mars 2019, 19h. 

 
 

14. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 21h07.                 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

___________________________________ ___________________________________ 
Julie Legris Valérie Tessier 

Président (e) Secrétaire 
 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019
https://brightandquirky.com/summitreg/

