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PROCÈS- VERBAL d’une séance ordinaire du comité consultatif des services aux élèves handicapés 7 
et aux élèves en difficulté  d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 4 mai 2020 à 19 8 
h, par conférence Zoom, dû au confinement (Covid-19)  9 
 10 
Liste des présences : 11 
 12 

Nom Prenom Fonction Statut 

Membres parents      

BOUCHARD Isabelle Présidence Présence 

ROUSSEAU Mélanie Vice-présidence Présence 

DARVEAU Audray Secrétariat exécutif + repr. à l'EXCP Présence 

POUPART Anne-Catherine Trésorerie Présence 

LACOMBE Véronique Représentante au Comité de parents Présence 

NZENGUE Bélinda Représentante au Comité de parents Absente 

FOURNIER Kim Membre parent Présence 

LABRECQUE Véronique Membre parent Présence 

CAYER Isabelle Membre parent Présence 

DESROCHES Julie Membre parent Présence 

POULIN Alexandre Membre parent Présence 

ZIANE Nassima Membre parent Présence 

Membres participants      

ARSENAULT André Représentant du personnel enseignant - SERL Présence 

CONTANT Martin 
Représentant du personnel de soutien - 
SLESS 

Présence 

COSSETTE Geneviève Représentant du personnel professionnel Présence 

DESROSIERS Jean-Sébastien Directeur des Services éducatifs Présence 

Filiatrault Pascal Directeur-adjoint des Services éducatifs Présence 

Membres substituts      

ABI NADER Claudia Substitut - no 2 Présence 

GUIDO Sophia Substitut - no 3 Présence 

BLANCHET Nathalie Substitut - no 5 Présence 

Membres invités      

ROCHON Maryse Coordonnatrice | Services Éducatifs Présence 

LANGLAIS Danny Directeur-adjoint | Services Éducatifs Présence 

AGUERRE-PAGÉ Amiel Directrice-adjoint | Services Éducatifs Présence 

 13 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 14 

Isabelle Bouchard constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 11. 15 

 16 

2. Questions du public; 17 

Aucune question du public 18 

 19 

 20 

  



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 21 

Il est proposé par Kim Fournier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 22 

 23 

CCSEDHAA 2020-05-04-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 24 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020; 25 

Il est proposé par Alexandre Poulin d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars, 26 

tel que présenté. 27 

 28 

CCSEDHAA 2020-05-04-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 29 

5. Suivi au procès-verbal du 9 mars 2020; 30 

 31 

Ligne 33 : En suivi des questions du public de la séance du 9 mars,  la coordonnatrice de la CS 32 

a tenté d’entrer en contact avec le parent afin de lui fournir les réponses aux questionnements. 33 

Malheureusement, le parent n’a pas rappelé ni répondu aux courriels. Une relance sera faite cette 34 

semaine.                                                                                                     SUIVI 35 

 36 

Ligne 59 : En suivi aux dernières rencontres, afin d’avoir un partenaire qui participerait aux 37 

rencontres du CCSEHDAA, Maryse Rochon a recencé l’ensemble des organismes qui sont en 38 

soutient direct aux élèves de Laval. Le document a été acheminé à l’ensemble des membres du 39 

comité CSEHDAA. Certains de ces organismes sont basés à Montréal, mais offrent tout de même 40 

des services aux élèves de Laval. Alexandre Poulin mentionne qu’une lettre d’information pourrait 41 

être envoyée à chacun de ces organismes afin de les inviter à déposer leur candidature s’ils 42 

désirent faire partie intégrante du CCS pour la cohorte 2020-2021. 43 

La lettre pourrait être soumise au CA de juin. Les organismes intéressés pourraient faire valoir 44 

leurs points lors de l’AGA, afin que les parents puissent prendre un vote en connaissance de 45 

cause.  46 

 47 

Il y a certains questionnements : 48 

•  Est-ce que la personne qui représentera l’organisme peut être un parent de la CS ?  49 

•  Est-ce qu’il y a réglementation  pour éviter les conflits d’intérêts ?  50 

•  Est-ce que cette personne aura droit de vote ?  51 

 52 

Jean-Sébastien DesRosiers mentionne qu’il validera avec Stella Duval, secrétaire générale de la 53 

CS. S’il n’y a rien de prévu, rien ne nous empêchera de préciser nos restrictions. 54 

 55 

Il est proposé par Alexandre Poulin qu’une lettre soit envoyée à chacun de ces organismes pour 56 

vérifier leur intérêt à siéger sur le CCSEHDAA. Tous les candidats intéressés devront se présenter 57 

lors de l’AGA et il y aura vote par les membres du CCS, pour déterminer lequel est sélectionné.  58 

SUIVI 59 

 60 

CCSEDHAA  2020-05-04-003                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 61 

  62 

Ligne 65 :RRI : Dossier à suivre après que la L-40 ait été analysée. Cet objectif pour 2020-2021 63 

sera inséré dans le rapport annuel.                                                                                         SUIVI 64 

 Ligne 75 : Monsieur DesRosiers désirait inviter Madame Duval afin qu’elle puisse préciser les 65 
rôles et responsabilités des membres CCS, selon la LIP.  66 
       67 
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Après discussions, il est convenu que cette rencontre soit tenue en octobre prochain avec le 68 
comité de 2020-2021 afin que tous les membres partent du bon pied                                         69 

SUIVI.                                                                                                                 70 
  71 
Ligne 84 : Le document a été acheminé par courriel. 72 
 73 
Ligne 167 : Prix persévérance : Annulation 74 
Il a été décidé d’annuler les prix persévérance, considérant la Covid-19, les directions d’écoles 75 
n’étant pas en mesure de nommer des candidats. 76 
 77 
Ligne 182 : Prix hommage aux bénévoles/coup de cœur CCSEHDAA : 78 
Le prix hommage aux bénévoles a aussi été annulé pour les mêmes raisons.  79 
 80 
Ligne 210 : Formation du nouveau CA, en remplacement du Conseil des commissaires. Détails à 81 
donner.  82 
 83 
Jean-Sébastien DesRosiers rappelle que le ministre de l’Éducation a reporté à octobre 2020 la 84 
mise en place du nouveau Conseil d’administration. Les règles qui s’appliquent actuellement vont 85 
donc perdurer jusqu’à l’automne. Les détails seront donnés à la rencontre de juin.   SUIVI 86 
 87 
Ligne 221 : Dans le cadre de l’activité du mois de l’autisme, un dépliant devait être produit et 88 
acheminé aux parents. Geneviève Cossette informe que, dû à la pandémie, le dépliant n’a pas 89 
été produit et les activités annulées.  90 
 91 

6. Plan de localisation EHDAA; 92 

 93 

La présentation du plan de localisation est faite par Monsieur Danny Langlais, directeur adjoint 94 

du service de l’organisation scolaire. Le document sera acheminé après la rencontre.         SUIVI 95 

 96 

7. Covid-19 et élèves à besoins particuliers; 97 

 98 

Jean-Sébastien Desrosiers invite Madame Maryse Rochon, coordonnatrice des services 99 

éducatifs, à présenter le document intitulé Soutien aux élèves handicapés en période de 100 

confinement. Le document sera acheminé aux membres après la rencontre.                       SUIVI 101 

 102 

Mme Rochon précise que ce document a été préparé par les différents partenaires de la 103 

commission scolaire et ceux du réseau de la santé. 104 

De façon unanime, les parents accueillent chaleureusement le travail accompli. 105 

                                                                                                                                                                 106 

Alexandre Poulin aimerait comprendre pourquoi il n’a pas été autorisé à aller récupérer les articles 107 

de son enfant, qui est immunosupprimé, à l’école.  108 

 109 

Jean-Sébastien DesRosiers précise que la décision ne revenait ni à la CS, ni à la direction des 110 

établissements, tout le monde était tributaire des directives de la santé publique. Des tentatives 111 

ont été faites, mais annulées par les consignes du ministère. 112 

 113 

Alexandre Poulin  demande s’il y aura autorisation d’aller chercher les items des enfants qui ne 114 

sont pas autorisés à retourner à leur école,  à cause de leur santé.  115 

 116 



Jean-Sébastien DesRosiers mentionne que normalement, le recensement des élèves qui 117 

retourneront ou non en classe devrait être terminé le 5 mai.  En fonction des résultats obtenus, 118 

les directions pourront organiser la cueillette.  119 

 120 

Kim Fournier demande s’il est possible qu’il y ait des évaluations, même si un  enfant ne  retourne 121 

pas à l’école, principalement lorsqu’il y a des changements de cycles. Jean- Sébastien 122 

DesRosiers rappelle le message du ministre concernant la consolidation des apprentissages : 123 

L’enseignant établira son jugement professionnel à partir des données qu’il aura recueillies depuis 124 

septembre et des essentiels qu’il aura traité suite à l’événement Covid-19.  125 

 126 

Certaines clientèles, comme les élèves en bain linguistique et les jeunes du semestriel appelleront 127 

des aménagements plus particuliers.  128 

 129 

Véronique Labrecque, qui est enseignante,  a communiqué avec sa direction d’école et a eu 130 

confirmation que toute l’équipe travaille afin de prendre les mesures nécessaires, pour 131 

accompagner les élèves vulnérables.  Des photos sont prises de la classe, des enseignants avec 132 

et sans masque, etc. Les photos seront acheminées aux élèves afin de les rassurer.  133 

 134 

Nassima Ziane est à même de confirmer le témoignage. Elle a reçu un appel de la TES de son 135 

fils,qui a pris des nouvelles. Au début, c’était difficile, mais les enfants ont tout de même une 136 

grande capacité d’adaptation et maintenant les vidéoconférences se déroulent bien.  137 

 138 

Julie Desroches demande si une consigne claire a été donnée aux directions afin que les enfants 139 

HDAA aient priorité pour conserver leur enseignant. 140 

Jean-Sébastien DesRosiers mentionne qu’il n’y a pas eu de consignes en ce sens,  mais qu’il a 141 

pleinement confiance dans les équipes-écoles et  que ce sont elles les mieux placés pour prendre 142 

les meilleures décisions pour l’ensemble de leurs élèves.  143 

 144 

Geneviève Cossette ajoute que de donner trop d’informations peut avoir l’effet contraire à celui 145 

désiré. Elle recommande de faire confiance, les équipes travaillent fort pour instaurer la stabilité. 146 

 147 

Mélanie ne doute pas du travail que cela doit causer. Elle se demande si  l’élève est maintenu à 148 

la maison, s’il y aura plus d’accompagnement disponible pour eux. Jean-Sébastien DesRosiers 149 

répond que « l’école optionnelle est terminée ». Tous les élèves vont à l’école, que ce soit à 150 

distance ou en personne.  151 

 152 

Il y aura des enseignants en télétravail qui seront responsables du volet-école à distance. 153 

Le ministre a mis à la disposition de tous les enseignants des formations, à l’aide de TELUQ d’une 154 

durée de 20 h. D’autres formations avaient déjà été mises en place pour les TES et autres 155 

intervenants. 156 

                                          157 

8. Présentation comité CREBP-Directeur; 158 

 159 

Pascal Filiatrault, directeur adjoint des services éducatifs, fait la présentation du document. 160 

Cette façon de faire est remplie d’espoir nous croyons vraiment que c’est la bonne façon de 161 

fonctionner et que cela permettra de mieux assigner les ressources aux écoles. 162 

 163 

 164 

 165 

 166 
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9. Sondage plan d’interventions; 167 

 168 

Dans le plan de travail annuel, le CCS s’était engagé à faire un sondage sur les plans 169 

d’interventions. Toutefois, considérant la situation de la Covid-19, il n’est pas approprié de lancer 170 

un sondage à ce moment-ci. C’est donc reporté à l’an prochain.       171 

  172 
10. Rapport des sous-comités : 173 

10.1 Comité communication (conférences, site Web) 174 

Nassima Ziane mentionne qu’il n’y a rien de particulier vu les circonstances de la covid-19.  175 

Les montants alloués au budget pour ce comité ne sont pas reconduits dans l’année prochaine, 176 

a suivre au point du budget.  177 

 178 

10.2 Comité du Prix Persévérance; 179 

Isabelle Bouchard confirme que toutes les idées discutées en comité avaient été approuvées et 180 

seront retenues pour l’an prochain. 181 

 182 

10.3 Ententes extraterritoriales; 183 

Il n’y a eu aucune nouvelle entente.                           184 

 185 

10.4 État de la situation budget CCSEHDAA 186 

Il y a présentation de la situation financière actuelle par rapport au budget. Près de 3000$ n’ont 187 

pas été dépensés sur le budget total de 4000$. Un montant de 989$ a été imputé au budget du 188 

comité CCSEHDAA par erreur, Marie Josée doit effectuer un suivi à ce point.                     SUIVI 189 

 190 

Après discussion, il est proposé par Alexandre Poulin que les services éducatifs sélectionnent 191 

des projets s’adressant aux élèves HDAA et que les sommes dont ils ont besoin pour les mener 192 

à bien leur soient octroyées.  193 

 194 

Une reddition de compte devra être déposée lors du CA du 1er juin.                                     SUIVI 195 

 196 

CCSEDHAA 2020-05-04-004                                                                      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 197 

 198 

11. Mot de la présidente; 199 

 200 

Isabelle  Bouchard remercie tous les intervenants d’être présents. 201 

La prochaine rencontre se tiendra le 1er juin et sera sûrement encore en vidéoconférence. 202 

    203 

12. Mot des représentants au comité de parents; 204 

 205 

Audrey Darveau mentionne que le dernier comité de parents s’est tenu le 20 avril dernier, en 206 

vidéoconférence. Le comité de parent s’est désaffilié de la FCPQ. Une plainte a été déposée 207 

auprès de la FCPQ en notre nom et celui du comité de parents de Montréal, puisque les 2 comités 208 

considèrent ne pas avoir été représentés de façon satisfaisante par rapport aux décisions de la 209 

Loi-40.  210 

 211 



Le Comité de parent a été consulté sur l’ horaire de 3 écoles. 212 

 213 

Isabelle Bouchard ajoute que, depuis la désaffiliation de la FCPQ, il y a  une conseillère qui 214 

représente le comité de parents auprès du ministre  Roberge. Celle-ci siège à la table des 215 

ministres et a un droit de parole très court, mais nous nous retrouvons donc un peu plus près du 216 

ministre. La prochaine séance du CP sera tiendra le lundi 11 mai.  217 

 218 
13. Mot du directeur des Services éducatifs; 219 

Jean-Sébastien DesRosiers mentionne qu’il a mis la priorité au point no. 7, qui traitait des besoins 220 
des élèves HDAA en situation de pandémie. La promotion de tout ce qui a été mis en place par 221 
Maryse Rochon et son équipe a été faite. Plusieurs outils pour supporter les élèves aux besoins 222 
particuliers sont disponibles, et d’autres sont à venir.  223 
A la prochaine rencontre, un nouvel était de situation sera présenté aux membres du CCSEHDAA.   224 

 225 
14. Varia; 226 

 227 

14.1 Prochaine rencontre 228 

 229 

Alexandre Poulin mentionne que, considérant que les élèves rentrent en classe, la prochaine 230 

rencontre devrait se tenir en personne. 231 

 232 

Il y a divergence d’opinions, il faut considérer que certains parents ont des contraintes 233 

particulières, soit la santé de leurs enfants, des problèmes de gardiennages, etc. Sans compter 234 

les consignes de distanciation physique. 235 

 236 

Après discussion, la comité convient que la rencontre sera tenue de la même manière que la 237 

présente, soit en Zoom. 238 

 239 

15. Levée de l’assemblée. 240 

 241 

À  21 h 47, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé  Audrey Darveau en propose la levée. 242 

La prochaine rencontre est prévue le 1er juin à 18 h,  les détails sont à venir quant à la tenue via  243 

vidéoconférence ou en personne. 244 

 245 

CCSEDHAA 2020-05-04-005                                                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 246 

 247 
           248 

                                                                                                         249 
____________________   ___________________ 250 
Audrey Darveau                   Isabelle Bouchard 251 
Secrétaire exécutif   Présidente 252 
 253 
Marie Josée Hébert (Secrétaire de la rencontre) 254 


