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 6 
PROCÈS- VERBAL d’une séance ordinaire du comité consultatif des services 7 
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 8 

d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 17 septembre 2018 à 19h30, dans la salle 203, au siège 9 
social de la Commission scolaire de Laval sise au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval H7S 1M5. 10 
 11 
Liste des présences : 12 
 13 

Membres parents       

ARISTIL Eddy     

BLANCHET Nathalie Secrétariat exécutif   

BOUCHARD Isabelle Commissaire-parent EHDAA   

DJILLALI Hami   Absence motivée 

FOURNIER Kim     

FOURNIER Suzanne Trésorerie   

GENDRON Martine     

POULIN Alexandre Vice-présidence   

RICARD Julie Présidence   

ROUSSEAU Mélanie     

TAILLEFER Monique   Absence motivée 

ZIANE Nassima     

Membres participants       

ARSENAULT André 
Représentant du personnel enseignant - 
SERL 

  

CHARBONNEAU Françoise Commissaire Absente 

CONTANT Martin 
Représentant du personnel de soutien - 
SLESS 

  

COSSETTE Geneviève Représentant du personnel professionnel   

DESBIENS Yann Coordonnateur SEJ Absent 

DESROSIERS Jean-Sébastien Directeur des Services éducatifs - SÉ   

FORTIN Katy 
Représentante des directions 
d'établissement 

  

JEAN-BAPTISTE Daphné Personnel enseignant Absent 

SEGUIN Annabelle Personnel enseignant Absent 

Présences: INVITÉS     

Migneault France Directrice-adjointe   

 14 
 15 
 16 
 17 

 

 



 18 
1- Constatation du quorum et ouverture de la séance; 19 

Julie Ricard constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 15. Mme Ricard profite de l’occasion 20 

pour remercier tous les représentants de leur implication auprès des jeunes tout en souhaitant 21 

qu’ils soient tous de retour pour la prochaine année.  22 

2- Questions du public; 23 

Aucune question. 24 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 25 

Il est proposé par Mélanie Rousseau d’accepter l’ordre du jour tel que proposé. 26 

 27 

CCSEDHAA 2018-09-17-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 28 

4- Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018; 29 

Il est proposé par Martine Gendron, d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin, 30 

après les modifications suivantes :  31 

-ligne 187 c’est Mme Gendron, et non Mme Blanchet qui a posé la question. 32 

-il faut changer la signature pour mettre celle d’Alexandre Poulin, puisque Julie Ricard était 33 

absente. 34 

 35 

CCSEDHAA 2018-09-17-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 36 

5- Suivi au procès-verbal du 4 juin 2018 37 

Le transport scolaire est un sujet important et sera mis à l’ordre du jour de la rencontre de 38 

novembre. D’ailleurs, ce sera une des priorités du CCSEHDAA en 2018-2019. 39 

 40 

6- Planification de l’AGA du 2 octobre : 41 

Il est important que les parents viennent en grand nombre afin d’exprimer leurs besoins et faire 42 

valoir leur droit de vote. Toutes les personnes présentes doivent être parents d’un enfant qui a un 43 

plan d’intervention, cela sera validé à l’accueil. Geneviève Cossette demande s’il y aura exception 44 

pour les enfants en préscolaires, ceux-ci n’ayant pas de plan d’intervention encore. Monsieur 45 

Desrosiers précise que tous les cas particuliers seront traités individuellement et avec doigté, le 46 

but n’étant pas de freiner la participation des parents, mais bien d’exercer une certaine rigueur 47 

dans la gestion de ce dossier.  48 

 49 

Concernant les élections, à l’aide du document intitulé « liste des postes en élection », on constate 50 

que six parents sont en élections. Comme à chaque année, lors de la première rencontre du 51 

comité CSEHDAA, les postes seront votés à même le nouveau comité. On remarque qu’il y a une 52 

erreur sur la lettre envoyée aux parents. Le poste de commissaire parent sera en élection lors de 53 

l’AGA. 54 

Règles de régie interne : certains points seront corrigés, mais ce sera fait lors de la rencontre de 55 

novembre. 56 

 57 

 58 

a) Regard sur l’ordre du jour; 59 

L’invitation et l’ordre du jour sont soumis. La liste des 6 postes en élection est distribuée. 60 

Mme Ricard rappelle aux membres que lors de l’AGA, les membres sont élus en tant que 61 

membres-parents, mais c’est lors de la rencontre ordinaire qui suit l’AGA que les postes 62 

sont attribués, suite aux élections par les membres du comité. 63 

 64 



b) Procès-Verbal 2017 65 

Marie Josée Hébert est à mettre à jour le procès-verbal de l’AGA 2017. Celui-ci sera prêt 66 

pour l’AGA du 2 octobre.  67 

 68 

c) Bilan 2017-2018 69 

Les membres de l’exécutif travaillent à finaliser le rapport. Quelques priorités ont été 70 

identifiées et seront mentionnées dans le rapport annuel. 71 

 72 

d) Règles de Régie interne; 73 

Le nombre de substituts ne sera pas limité à trois, nous prendrons en note tous les noms, 74 

sans limites. Ils seront placés dans l’ordre et appelés en cas de besoin. Ces substituts 75 

pourront en tout temps assister aux rencontres en tant que membre du public, et n’auront 76 

droit de vote. Les règles de régie interne seront revues en cours d’année, afin d’actualiser 77 

le tout. 78 

 79 
7- Présentation du rapport du conseil supérieur de l’éducation 80 

 81 

Martine Deshaies présente l’avis du Conseil Supérieur de l’Éducation en ce qui a trait à l’inclusion, 82 

ou diversité en milieu scolaire. Les 2 documents seront acheminés par courriel, soit le résumé et 83 

le document entier. 84 

Mme Deshaies explique que le Conseil Supérieur de l’Éducation est indépendant des partis 85 

politiques et du ministère de l’Éducation. Il a su créer, au fil des années, une certaine notoriété 86 

quant à ses recommandations, mais le ministère n’est pas tenu de les suivre. En effet, le conseil 87 

existe depuis 1964 et est composé de membres issus de milieux scolaires. Ils se penchent sur 88 

les grands enjeux en éducation de notre société.  89 

 90 

En résumé :  91 

1970 : intégration scolaire, l’enfant s’adapte à l’école 92 

1990 : Inclusion scolaire, l’école qui s’adapte seulement lorsque l’enfant HHDAA intègre la classe 93 

Maintenant : Éducation inclusive : L’école doit s’adapter à priori, car il y a de plus en plus de cas 94 

diversifiés. Il y a une réponse collective au lieu d’une réponse personnalisée. 95 

 96 

À compter de 2018-2019, l’enveloppe le financement du gouvernement se fera de façon globale. 97 

France Migneault reviendra lors d’une prochaine rencontre, pour expliquer l’impact qu’aura cette 98 

nouvelle façon de financer, suite à la question d’Alexandre Poulin. 99 

Eddy Aristil demande quel est le pourcentage d’application de ces avis. Il n’y a jamais 100 

d’imposition, mais le rapport influence fortement le gouvernement. 101 

.   102 

 103 

8- Dépôt de l’entente TEVA et explications; 104 

Monsieur DesRosiers rappelle que la TEVA est le passage de la vie scolaire à la vie active. Il n’y 105 

a pas beaucoup de différence entre l’ancienne entente et la nouvelle. Certains éléments ont 106 

changé, par exemple, le Collège Montmorency n’était pas la ni le ROPPHL. La nouvelle entente 107 

détermine et précise les rôles et responsabilités de chacune des instances impliquées. 108 

 109 

 110 

 111 

9- État de la mise à jour des Procès-Verbaux et dépôt sur le site web; 112 



 113 

Marie Josée Hébert confirme que les procès-verbaux de l’année 2017-2018 sont sur le site web. 114 

Ceux de l’année en cours y seront placés suite aux différentes rencontres. Pour ce qui est des 115 

années antérieures, ce sera fait aussi rapidement que possible, considérant la charge de travail, 116 

il n’est pas possible de fixer de date précise. 117 

 118 
10- Rapport des sous-comités 119 

 120 

10.1 Comité communication (conférences, site web); 121 

 Rien de particulier à mentionner 122 

 123 

10.2 Prix persévérance; 124 

 125 

Tous les prix ont été remis. Madame Ziane a remis un prix pour la première fois, elle adoré son 126 

expérience. Les enfants ont beaucoup apprécié, même ceux qui étaient en nomination seulement. 127 

Il faudrait essayer de sensibiliser les directions afin qu’il y ait un plus grand nombre de nommé. 128 

Idéalement, toutes les écoles participeraient. Ce serait bien aussi de recevoir les photos prises 129 

pendant les cérémonies, cela permettrait de promouvoir pour les années prochaines. 130 

France Migneault aimerait recevoir la liste. Ceux qui étaient sur le comité sont invités à donner 131 

leurs recommandations.                                                                                                     SUIVI 132 

 133 

10.3 Comité directeur (CREBP); 134 

 Il n’y a pas eu de rencontre depuis le 4 juin. Mme Migneault mentionne qu’il y a finalisation des 135 

travaux sur l’ajout de services à la classe ordinaire et qu’un rapport est à venir sur l’avancement 136 

du dossier. L’équipe mobile d’intensification des interventions, soit ÉMII, est déjà en place pour 137 

les élèves en bris de fonctionnement. Martin Content demande si les nouveaux ou nouvelles TES 138 

sont déjà en poste, Mme Migneault confirme que 4 sont déjà en poste, 1 est en retour progressif 139 

et l’autre reviendra d’un congé de maternité sous peu. 140 

 141 

10.4 Ententes extraterritoriales; 142 

 Il y a eu 2 ententes extraterritoriales qui ont heureusement été réglées avant le début d’année 143 

scolaire, grâce à la disponibilité de notre Présidente et vice-président. Les élèves ont donc pu 144 

rapidement débuter l’année scolaire.  145 

1- Un élève du secondaire : langage gestuel, nous n’offrons pas ce service. 146 

2- Un élève du primaire : Il était primordial que cet élève fréquent le centre académique Fournier, 147 

car il avait besoin d’un soutien important au niveau comportemental. 148 

 149 

11- Mot de la présidente; 150 

 151 

Les priorités pour la prochaine année seront identifiées, mais il y a plusieurs dossiers importants 152 

qu’il ne faut pas oublier. 153 

Le bien-être des élèves HDAA sera toujours notre grande priorité. 154 

Nous verrons à ce que les PI soient diffusés à tous les intervenants concernés, afin de maximiser 155 

l’impact positif. 156 

Diffuser la TEVA  157 

Au niveau de l’entente avec les services éducatifs tout se déroule pour le mieux, nous continuons 158 

à travailler dans le même sens. 159 



Au niveau de la politique de transport, il faut mieux comprendre le rôle des services 160 

professionnels, entre autres le ratio. 161 

Encore une fois, il y a beaucoup de dossiers à traiter, espérant que tous seront de retour pour la 162 

prochaine année afin continuer le travail amorcé.  Pour sa part, il reste 1 an au mandat de Mme 163 

Ricard et elle a l’intention d’y mettre toute son énergie au profit de nos élèves. 164 

 165 

12- Mot du Commissaire parent-EHDAA; 166 

 167 

Mme Bouchard aimerait elle aussi continuer, car effectivement il y a beaucoup de projets en 168 

cours, qu’elle aimerait amener à terme. Le PEVR qui a été déposé, les projets éducatifs qui sont 169 

notre priorité, la réussite. 170 

. 171 
13- Mot du représentant du comité de parents; 172 

 173 

Le 23 octobre, il y aura un atelier sur les cyber dépendances 174 

En novembre, il y aura la pièce de théâtre, « je courais, je courais, je courais ».  175 

C’est vraiment intéressant pour les parents. 176 

Lors de notre dernière rencontre du CP en juin, le maire de Laval avait été invité, mais il s’est 177 

désisté à la dernière minute. L’assemblée générale annuelle se tiendra le 9 octobre prochain. 178 

Regroupement lavallois de la réussite éducative sur la présence du comité de parents 179 

Julie Ricard ajoute que le CCS aussi aura une représentation, qui sera déterminée après l’AGA. 180 

Conférence avec Julie Philippon, la date est à déterminer, ce devrait être en octobre ou en 181 

novembre. Un cadeau sera remis aux 100 premiers inscrits, soit un « Guide de survie pour les 182 

parents d’enfants HDAA » 183 

 184 

14- Mot du directeur des Services éducatifs; 185 

 186 

Il s’agit d’une entrée scolaire positive et très chargée; 187 

Plusieurs nouveaux membres du personnel ont été engagés et déployés dans les milieux. Tous 188 

les besoins n’ont pas été comblés encore, mais ça va bon train. De concert avec les ressources 189 

humaines, les services éducatifs ont réussi à se démarquer dans cette démarche. 190 

Ce samedi, il y aura journée porte ouverte pour les écoles secondaires. 191 

Cette année, l’emphase sera mise sur le PEVR.  192 

 193 

 194 

15- Varia; 195 

 196 

Geneviève Cossette demande à ajouter ces points : 197 

 198 

A) Le 1er novembre prochain, au Château Royal, se tiendra le « Rendez-vous TSA sans frontière 199 

», au coût de 40$ 200 

B) Le 10 octobre au centre de la nature, il y aura une course pour enfants handicapés, 201 

fréquentant le niveau secondaire, organisé entre autres par la RSEQ, sport Laval, les 202 

olympiques spéciaux et sport défi. Bienvenue à tous et toutes. 203 

C) Suivi sur le don du CCSEHDAA à l’école Horizon Jeunesse, le montant de 800$ a été 204 

grandement apprécié, ils ont pu procéder à l’achat de bibliothèques, du « home staging » a 205 

été fait, les élèves sont emballés. 206 

 207 



 208 

16- Date, heure et lieu de la prochaine séance; 209 

La prochaine séance aura lieu le 2 octobre prochain, tout de suite après l’assemblée générale 210 

annuelle qui aura lieu à 19 h. 211 

 212 

17- Levée de la séance; 213 

 214 

A 21 h 15, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Madame Isabelle Bouchard en propose 215 

la levée. 216 

CCSEDHAA 2018-09-17-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 217 

 218 

                                                                                                      219 
____________________   ___________________ 220 

Nathalie Blanchet   Julie Ricard 221 

Secrétaire exécutive   Présidente 222 

 223 

Marie Josée Hébert (Secrétaire de la rencontre) 224 
 225 

 226 

 227 

 228 


