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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 16 septembre 8 
2019 à 19 h 04, dans la salle 203, au siège social de la Commission scolaire de Laval sise au 9 
955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval QC  H7S 1M5. 10 
 11 
Liste des présences : 12 
 13 

Membres parents Titre Présences 
Bouchard, Isabelle Commissaire-parent Présente 

Desroches, Julie Membre parent Absente 

Fournier, Kim Secrétaire exécutive Présente 

Fournier, Suzanne Trésorière Présente 

Gendron, Martine Membre parent Présente 

Labrecque, Véronique Membre parent Présente 

Lacombe, Véronique Représentante au CP Présente 

Poulin, Alexandre Vice-président et substitut aux 
représentants au CP Présent 

Poupart, Anne-Catherine Membre parent Présente 

Ricard, Julie Présidente Présente 

Rousseau, Mélanie Représentante au CP et à l’exécutif du CP Présente 

Ziane, Nassima Représentante au CP Présente 

Membres participants     

Arsenault, André SERL Présent 
Desrosiers, J.-Sébastien 
Filiatrault, Pascal 

Directeur des Services éducatifs 
Directeur adjoint de service - SÉ 

Absent 
Présent 

Charbonneau, Françoise Commissaire Absente 

Cossette, Geneviève Représentante des professionnels Présente 

Contant,  Martin SLESS Présent 

Desbiens, Yann Coordonnateur Absent 

Lesage, Sylvie Représentante, directions écoles prim. et sec. Absente 

Présences substituts:     

Guido, Sophia Substitut-1 Présente 

Racine, Jonathan Substitut-3 Absent 
 14 
 15 

  



1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 16 
Julie Ricard constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 04. 17 
 18 
M. Pascal Filiatrault, directeur adjoint aux Services éducatifs remplace M. Jean-Sébastien 19 
DesRosiers qui ne peut être présent. 20 
 21 

2. Questions du public; 22 
Nous n’avons reçu aucune question du public.  23 
 24 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 25 
Il est proposé par Suzanne Fournier d’accepter l’ordre du jour tel que modifié. 26 
 27 

CCSEDHAA 2019-09-16-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 28 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019; 29 
Il est proposé par Véronique Lacombe d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 30 
2019 tel que présenté. 31 
 32 

CCSEDHAA 2019-09-16-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 33 

5. Suivi au procès-verbal du 3 juin 2019; 34 
Ligne 41 : Le document démontrant le nombre d’élèves ayant un code de difficulté sera déposé 35 
après la séance du 30 septembre 2019.  Suivi 36 
 37 
Ligne 63 : Orientations budgétaires : pour le budget, le suivi sera fait à l’automne.  38 
 Dossier à suivre 39 

 40 
Ligne 110 : Prix persévérance : le nouveau comité sera formé en novembre 2019. Ce comité 41 
devrait se pencher sur les différentes options avant le lancement du prix.  42 
À discuter en décembre 2019 ou janvier 2020. Dossier à suivre 43 
 44 
Ligne 153 : Comité communication : il est recommandé que le comité fasse un suivi plus serré, 45 
entre autres, sur les conférences à présenter. Dossier à suivre 46 
 47 
Ligne 176 : Visibilité : M. Pascal Filiatrault suggère qu’on envoie l’information via le Cyberbulletin 48 
de la CSDL, lorsqu’il s’agit de communications offertes à un large public. 49 
 50 
Ligne 187 : Comité communication : il est recommandé que le comité fasse un suivi plus serré, 51 
entre autres, des conférences prévues à publier dans le bulletin du personnel. 52 
 53 

6. Planifiction de l’assemblée générale du 30 septembre 2019; 54 
a) Ordre du jour; 55 

En se basant sur l’ordre du jour de l’asssemblée générale de 2018, l’ordre du jour pour 2019 56 
est mis à jour.  57 
Le point : élection du commissaire-parent sera retiré, étant donné que ce poste n’est pas en 58 
élection cette année. 59 
 60 

b) Procès-verbal 2018; 61 
La secrétaire s’assurera que le procès-verbal de l’an dernier est prêt pour envoi. 62 
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c) Bilan 2018-2019; 63 
Le bilan est complété et il sera dans le rapport annuel.  64 
 65 

d) Règles de régie interne. 66 
Les règles de régie interne approuvées seront remises aux membres élus lors de 67 
l’assemblée générale. 68 

Quant aux présences lors de l’assemblée générale, un système est mis en place pour valider 69 
que les parents présents lors de l’assemblée générale sont bien des parents d’élèves HDAA 70 
et qu’ils ont de ce fait droit de vote. Les deux parents biologiques ont droit de vote. 71 

7. État de la mise à jour des procès-verbaux et dépôt sur le site Web; 72 
Tous les procès-verbaux approuvés des séances ordinaires 2018-2019 sont disponibles sur le 73 
site de la CSDL. Celui de l’assemblée générale 2018 n’y est pas car il nest pas approuvé. 74 
 75 

8. Rapport des sous-comités : 76 
8.1 Comité communication (conférences, site Web) 77 

Sophia Guido a participé au Congrès de la FCPQ en juin dernier. 78 
8.2 Comité du Prix Persévérance; 79 

Voici le texte du bilan de la soirée du Prix Pervésérance :  80 

Félicitations aux élèves lauréats !  81 
 82 
Prix Persévérance EHDAA 2018-2019 83 
 84 
Le Prix Persévérance EHDAA a été remis à 10 élèves lauréats pour l’année scolaire 2018-85 
2019. Ce prix, organisé conjointement avec le Comité consultatif des services aux élèves 86 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA), le 87 
conseil des commissaires et la présidente de la CSDL, Louise Lortie, vise à souligner la 88 
persévérance des élèves à besoins particuliers. D’ailleurs, chacun des lauréats a reçu un 89 
certificat encadré ainsi qu’une bourse afin de souligner leur détermination, leur ténacité et 90 
leur courage.  91 
 92 
Bravo aux gagnants ! 93 
 94 
En tout, ce sont plus de 80 candidatures qui ont été reçues dans le cadre de ce prix. Chaque 95 
élève mis en candidature a reçu une mention spéciale. 96 
 97 
Félicitations à tous les élèves ! 98 

 99 
Pour visionner la galerie photo des remises de prix, cliquez ici. 100 
https://photos.app.goo.gl/iJkMHdakPasaCE4P9  101 

 102 
8.3 Comité directeur (CREBP); 103 

M. Filiatrault informe les membres que le thème principal du CREBP-Optimisation pour 104 
l’année 2019-2020 est la répartition des ressources professionnelles.  105 
 106 
Mettre à l’ordre du jour de la séance ordinaire du 30 septembre, les dates suivantes pour les 107 
rencontre du CREBP-Directeur 21 novembre 2019 et 23 janvier 2020. Suivi 108 

https://photos.app.goo.gl/iJkMHdakPasaCE4P9


 109 
9. Ententes extraterritoriales;  110 

M. Filiatrault mentionne qu’il y a eu 154 ententes extraterritoriales en 2018-2019, dont 120 ne 111 
comprenaient pas de transport et 34 qui en nécessitaient. 112 
 113 
Depuis le 3 juin 2019, il y a eu 6 ententes extraterritoriales dont : 114 
 2  au Centre académique Fournier (TC) 115 
 4 ententes réparties entre l’école Jacques-Ouellette et l’école Gadbois en déficience 116 

visuelle ou auditive.  117 
 118 

10. Mot de la présidente; 119 
Madame Ricard ne renouvelle pas son mandat faute de temps.  120 
 121 
Elle souhaite à tous une superbe année d’implication au sein du CCSEHDAA.  122 
 123 
Les membres remercient Julie pour son implication durant les dernières années. 124 
 125 

11. Mot du commissaire-parent EHDAA; 126 
Compte tenu de la possible abolition des commissions scolaires, Isabelle Bouchard mentionne 127 
que le conseil des commissaires continue de travailler sur ses dossiers. 128 
 129 
Il y a 2 nouvelles écoles à la CSDL, soit l’école de la Cîme dans le quartier Laval-des-Rapides et 130 
l’école du Boisé dans Vimont-Auteuil. 131 
 132 
À ce moment-ci, Alexandre Poulin motive son absence pour l’assemblée générale et la séance 133 
ordinaire du 30 septembre 2019. Il fera une procuration pour se présenter faire partie du 134 
CCSEHDAA. 135 
 136 

12. Mot des représentants au Comité de parents; 137 
- Mélanie Rousseau mentionne que la FCPQ traite actuellement des sujets suivants : 138 

1. Loi 12 – frais chargés aux parents; 139 
2. Capsules en direct de la FCPQ; 140 
3. Débat sur les critères d’inscription. 141 

 142 
- Le prochain congrès de la FCPQ se tiendra les 29 et 30 mai 2020 au Saguenay. 143 
- Le 11 juin dernier, s’est tenue une conférence sur la toxicomanie.  144 
- Un représentant a parlé de l’existence d’un murée ambulant. 145 

 146 
13. Mot du directeur des Services éducatifs; 147 

M. Pascal Filiatrault, mentionne un des sujets sur lesquels les Services éducatifs se pencheront 148 
cette année, soit : des travaux de réflexion par rapport aux ressources disponibles à la CSDL. 149 
 150 
Il informe et invite les membres à participer au salon « Mieux comprendre la diversité » qui se 151 
tiendra le 5 octobre prochain au Collège Montmorency. Geneviève Cossette transfère le dépliant 152 
au secrétariat. Le document sera envoyé à tous les membres. Suivi 153 
 154 
M. Filiatrault souligne le manque d’orthophonistes à la CSDL pour combler 5 postes et que 155 
4 postes de psychologues sont également à combler. 156 
 157 
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Un projet pilote en orthophonie a vu le jour cet été. Il a permis d’évaluer une quarantaine d’élèves 158 
et d’effectuer 164 différents suivis en orthophonie. C’est un fort taux de participation. 159 
 160 
Madame Marie-Christine Pallascio a donné une formation aux chauffeurs d’autobus de la CSDL, 161 
qui avait pour but de démystifier les défis que peuvent vivre certains élèves. Il y a eu un haut taux 162 
de participation. 163 
 164 
Madame Marie-Christine Pallascio donnera une formation CPI auprès des intervenants du milieu. 165 

 166 
14. Varia; 167 

Geneviève Cossette informe les membres que dans le cadre du cross-country au Centre de la 168 
nature, se tiendront les 2 et 3 octobre des courses pour les élèves de l’adaptation scolaire. 169 
Quelques 260 élèves du secondaire participeront, et pour la 1re édition pour le niveau primaire, 170 
112 élèves sont inscrits. Chaque élève aura un dossard. Chaque école choisit de s’inscrire à cette 171 
activité ou pas.  172 
 173 
Madame Cossette mentionne aussi qu’une conférence sur les « Troubles du spectre de l’autisme 174 
et comportements perturbateurs à l’adolescence » se tiendra à l’Institut Philippe-Pinel le jeudi 175 
10 octobre 2019. 176 
 177 
Cependant, ce colloque s’adresse aux médecins spécialistes ou omnipraticiens, psychologues, 178 
infirmiers et infirmières, aux éducateurs, aux étudiants ainsi qu’à tout autre professionnel ou 179 
intervenant oeuvrant auprès d’une population adolescente au prise avec des TSA et manifestant 180 
des comportements perturbateurs. 181 
 182 

15. Date, heure et lieu de la prochaine séance; 183 

L’assemblée générale se tiendra le 30 septembre 2019 à 19 h. Au besoin elle sera précédée 184 
d’une rencontre de l’exécutif.  185 
 186 
La séance ordinaire se tiendra à la suite de l’assemblée générale. 187 
 188 

16. Levée de l’assemblée. 189 
 190 
À  20 h 02, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Julie Ricard en propose la levée. 191 
 192 

CCSEDHAA 2019-09-16-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 193 

 194 

                                                                                                          195 
____________________   ___________________ 196 
Kim Fournier    Julie Ricard 197 
Secrétaire exécutive   Présidente 198 
 199 
Louise Émard (Secrétaire de la rencontre) 200 


