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 5 
PROCÈS- VERBAL d’une séance ordinaire du 6 

comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté  d’adaptation ou 7 
d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 6 mai 2019 à 19 h, dans la salle 203, au siège social de la 8 
Commission scolaire de Laval sise au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval H7S 1M5. 9 
 10 
Liste des présences : 11 
 12 

Membres parents Fonction Présence  

Bouchard,Isabelle Commissaire-parent Présence  

Desroches,Julie Membre parent Présence  

Fournier,Kim Secrétaire exécutif Présence  

Fournier,Suzanne Trésorière Présence  

Gendron,Martine Membre parent Absence motivée  

Labrecque,Véronique Membre parent Présence  

Lacombe,Véronique Représentante CP Présence  

Poulin,Alexandre 
Vice-Président et Substitut aux représentants 
CP 

Présence  

Poupart,Anne-Catherine Membre parent Présence  

Ricard,Julie Présidente Présence  

Rousseau,Mélanie Représentante CP et exécutif du CP Présence  

Ziane,Nassima Représentante CP Absence motivée  

Membres participants Fonction    

ARSENAULT,André SERL Présence  

DESROSIERS,Jean-Sébastien Directeur Service éducatifs Présence  

CHARBONNEAU,Françoise Commissaire Absence  

COSSETTE,Geneviève Repr. Professionnels Absence motivée  

BOURNIVAL, Emmanuelle Repr. Professionnels Présence  

CONTANT, Martin SLESS Présence  

DESBIENS,Yann Coordonnateur Absence  

LESAGE, Sylvie Représentante écoles primaires & secondaires Absence  

Présences substituts: Fonction    

Guido,Sophia Substitut-1 Présence  

Abi Nader,Claudia Substitut-2 Présence  

Racine,Jonathan Substitut-3 Absence motivée  

Espinosa Lopez, Liliana Substitut-4 Absence motivée  

Moreau,Caroline Substitut-5 Présence  

 13 

  



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

Julie Ricard constate le quorum et ouvre la séance à  19 h 10. 15 

 16 

2. Questions du public; 17 

Aucune. 18 

 19 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 20 

Il est proposé par Suzanne Fournier d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 21 

 22 

CCSEDHAA 2019-05-06-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 23 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019; 24 

Il est proposé par Alexandre Poulin d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 25 

tel que présenté. 26 

 27 

CCSEDHAA 2019-05-06-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 28 

5. Suivi au procès-verbal du 8 avril 2019; 29 

Ligne 34 : Règles de régie interne : le document a été acheminé par courriel aujourd’hui. Une 30 

dernière modification sera apportée, afin de remplacer les extraits sur sur la loi de l’instruction 31 

publique par le lien dirigeant vers la loi. La version finale sera acheminée par courriel.       SUIVI 32 

 33 

CCSEDHAA 2019-05-06-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 34 

Ligne 60 : Martine Gendron et Nassima Ziane se sont penchées sur les différentes avenues 35 

possibles pour faire connaitre le CCS, une présentation d’environ 10 minutes sera faite en juin.      36 

                                                                                                                                              SUIVI 37 

Plan de localisation : 38 

Ligne 75 : le document a été acheminé par courriel. 39 

Ligne 82 : le nombre de groupes après que les inscriptions soient terminées sera disponible cet  40 

automne.         SUIVI 41 

Ligne 84 : Progression du nombre d’élèves handicapés  depuis les 3 dernières années.    SUIVI 42 

Ligne 253 : M. DesRosiers répond à la question concernant les journées pédagogiques-écoles 43 

qui peuvent causer un problème lorsque l’élève fréquente 2 écoles différentes ; une pour ses 44 

cours et l’autre pour le service de garde. En bref, monsieur DesRosiers explique qe les directions 45 

des deux écoles doivent être ouvertes à la discussion dans le but d’ accommoder les parents. Il 46 

serait même possible d’utiliser une autre école pour offrir le service de garde advenant le cas où 47 

aucune autre solution ne puisse être envisagée.  48 

 49 

6. Répartition du Budget; 50 

Présentation des règles budgétaires par Madame Dominique Sylvain. 51 

Le document de présentation suivra par courriel. 52 

 53 

Madame Sylvain explique que les ressources étant allouées directement aux établissements, il y 54 

a très peu de changement pour le centre administratif.   55 

  56 

Il est demandé s’il est possible de recevoir le même tableau que celui qui a été présenté l’an 57 

dernier,  avec le détail de répartition des dépenses. 58 
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Mme Sylvain répond que ce tableau sera prêt plutôt à l’automne, car nous sommes encore en 59 

mode budget et que ces derniers n’ont pas été adoptés encore.   60 

    61 

Recommandation : 62 

Le comité fait la demande afin d’obtenir les montants alloués au élèves HDAA selon le budget, 63 

par rapport au reste du budget de la commission scolaire.  Monsieur DesRosiers verra au suivi 64 

de cette demande.          SUIVI 65 

 66 

Un membre mentionne que La mesure 15 313 devrait être utilisée pour l’ajout de classes 67 

spéciales  et non pour soutenir la progression de la  clientèle actuelle. En réponse à cette 68 

proposition, monsieur DesRosiers mentionne qu’une telle recommandation le préoccupe car cela 69 

signifierait que la CCSEHDAA désire réduire l’intégration des élèves HDAA dans nos groupes 70 

réguliers. À ce titre, il rappelle que la CSDL est l’une des commissions scolaires qui intègre le 71 

moins ses élèves à défis particuliers.   72 

 73 

M Arsenault dit que le ministre a affirmé lui-même que le balancier de l’intégration est allé trop 74 

loin et qu’il faut offrir la possibilité aux élèves qui en ont besoin, de fréquenter des classes 75 

spécialisées. Du même souffle, il plaide que les classes spécialisées doivent être un tremplin pour 76 

permettre aux élèves de réintégrer les classes régulières. 77 

 78 
Madame Lesage affirme que les directions prennent en considération le bien-être des élèves 79 

HDAA, que c’est la première préoccupation des directions d’école de s’assurer que les élèves 80 

intégrés aient un service de qualité, tout comme en classe spécialisée. Elle mentionne aussi, qu’à 81 

sa connaissance,  la CSDL ne dispose pas d’un nombre prédéterminé de groupes EHDAA à 82 

ouvrir à chaque année, mais qu’elle répond aux des élèves. Le tout se fait à l’intérieur d’un 83 

processus défini. 84 

7. Avis sur l’affectation des ressources financières pour les services EHDAA; 85 

 86 

Préparation de la résolution des orientations budgétaires 2019-2020 87 

Un projet de résolution sera envoyé par madame Ricard par courriel pour fins de commentaires. 88 

Ces derniers devront être reçus d’ici le 13 mai, l’adoption de la résolution se fera aussi par courriel. 89 

                      SUIVI 90 

 91 

8. Consultation sur la plan triennal;   92 

Lecture est faite du plan triennal, pas Jean-Sébastien DesRosiers. 93 

 94 

Ajout des maternelles 4 ans : dans le document, le nombre d’élèves n’augmente pas, 95 

c’est possiblement un oubli. 96 

Le ministre a demandé d’ajouter, à même les nouvelles constructions, des classes pour 97 

accueillir les maternelles 4 ans. Monsieurs DesRosiers précise que pour accueillir toutes 98 

les maternelles 4 ans, il faudrait construire 10 écoles complètes.  99 

 100 



Jean-Piaget est un enjeu important. Suzanne Fournier suggère qu’avec les changements 101 

à venir, qu’il soit prévu qu’Alphonse-Desjardins soit situé près de Jean-Piaget ou de Saint-102 

Gilles, cela faciliterait le travail des  spécialistes. 103 

 104 

A la page 14, pour la nouvelle école Vimont-Auteuil, on devrait lire 10. 105 

 106 

Julie Ricard demande pourquoi dans le PEVR, on parle de l’amélioration des locaux et 107 

de mises à niveau, mais elles ne figurent pas dans le  plan triennal. Monsieur DesRosiers 108 

explique que ce n’est pas la même source de financement.  109 

 110 

Il y a questionnement sur la pertinence et le nombre de maisons-classe achetées  au  lieu 111 

de construire une nouvelle école. Monsieur DesRosiers affirme que les maisons-classes 112 

sont temporaires, et financées par le ministère. Elles seront utilisées jusqu’à ce que le 113 

volet de l’espace soit comblé. Les maisons-écoles sont bien adaptées, elles 114 

appartiennent à la commission scolaire et seront utilisées à d’autres fins lorsqu’elles ne 115 

seront plus nécessaires aux écoles. 116 

 117 

La résolution sera adoptée par voie électronique et insérée au procès-verbal du mois de 118 

juin.            SUIVI 119 

  120 
9. Rapport des sous-comités : 121 

 122 

9.1 Comité communication (conférences, site Web) 123 

Ce point est reporté en juin. 124 

Il y a eu conférence avec le Dr Grégoire. Le Dr Motron, qui devait être présent aussi, a dû se 125 

désister à la dernière minute. Il y aura reprise le 4 juin prochain. Geneviève Cossette fera le 126 

suivi afin d’informer le reste du comité à savoir si le Dr Grégoire sera présent en juin aussi.            127 

                   SUIVI     128 

 129 

9.2 Comité du Prix Persévérance; 130 

Il y a eu 80 mises en candidatures, ce qui est excellent.  Les finalistes ont été sélectionnés par 131 

le comité, malgré la difficulté de choisir, car ils méritent tous de gagner. Julie Desroches 132 

suggère qu’une  rencontre soit organisée, afin de regarder les différentes options pour 133 

récompenser tous les nommés, au lieu de sélectionner une dizaine de lauréats.           SUIVI 134 

 135 

Pour les remises des bourses, idéalement c’est un membre du CCS devrait les remettre. Si 136 

personne ne peut se présenter,Isabelle Bouchard tentera de se rendre disponible. Si elle ne 137 

peut pas, la remise sera faite par  un autre commissaire. 138 

 139 

9.3 Comité directeur (CREBP); 140 

Aucune rencontre. 141 

 142 

9.4 Ententes extraterritoriales; 143 

Aucune. 144 

 145 

10. Mot de la présidente; 146 
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Lors de la rencontre d’avril, une requête a été  formulée afin que le CCSEHDAA prenne position 147 

quant à la loi sur la laïcité. Après réflexion, le comité exécutif affirme que ce sujet ne fait pas partie 148 

du mandant du CCSEHDAA, il n’y aura dons pas de discussion sur le sujet. 149 

 150 

La prochaine réunion se tiendra le 3 juin a 18 h. Il y aura peu de sujets, un souper sera servi, la 151 

formule reste à déterminer.   L’Information vous sera transmise dès que possible. 152 

 153 

11. Mot du commissaire parent EHDAA; 154 

Lors des rencontres de commissaire, le sujet des heures d’entrée et sortie des écoles est encore 155 

d’actualité, car l’impact sur le budget est indéniable. 156 

Il y a eu un sondage sur la nouvelle école alternative, ains qu’ un sondage sur les maternelles 157 

4ans. 158 

La politique concernant l’alcool les drogues, les médicaments en milieu de travail a été adoptée. 159 

    160 

12. Mot des représentants au comité de parents; 161 

Mélanie Rousseau annonce que lors du Comité de parents, un représentant qui a assisté à la 162 

FCPQ a expliqué avoir rencontré le ministre et une discussion s’en est suivie concernant l’avenir 163 

des Commissions scolaires qui pourraient être remplacées par des centres de services. Les 164 

Commissaires seraient remplacés par des parents membres des CÉ. 165 

 166 

La FCPQ travaille sur une formation contre l’intimidation. 167 

 168 

Les réponses au sondage préparé par les comités de parents, sur les maternelles 4 ans, ont été 169 

envoyées dans les médias. Le dossier a très bien été piloté par le Président, Monsieur Sylvain 170 

Martel.  171 

ABC : La prochaine conférence est demain, et a comme sujet le nouveau guide alimentaire 172 

canadien. Elle sera donnée par Madame Isabelle Huot.  173 

Il y aura une autre conférence le 11 juin, le sujet sera la prévention de la toxicomanie chez les 174 

ados. Il y aura des kiosques avec intervenants sociaux, policiers, etc. 175 

La prochaine rencontre est prévue le 15 mai. 176 

 177 

13. Mot du directeur des Services éducatifs; 178 

 Conférence semaine dernière 58 personnes Dr Grégoire. 4 juin avec Dr Mottron. 179 

 Défi altergo : Les élèves HDAA  participent beaucoup, ce fut un bel événement.  180 

 15-16 mai porte ouverte à Horizon-Jeunesse PFAE 181 

 Soirée pour les parents dont les enfants ont un trouble langagier, la 3e soirée s’est tenue la 182 

semaine dernière. 183 

 Orthophonie et psychologie, compte tenu de la clientèle un certain retard a été cumulé dans 184 

l’évaluation et dans quelques suivis. Plusieurs employés, dont le contrat se terminait le 30 185 

juin, ont été rappelés pour faire les suivis pendant l’été. Les coûts seront  pris à même  le 186 

budget de l’an prochain. 187 

 188 

 189 



 190 
14. Varia; 191 

Aucun 192 

 193 

15. Levée de l’assemblée. 194 

 195 

À  22 h   , l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Julie Ricard  en propose la levée. 196 

La prochaine rencontre est prévue le 3 juin 2019 à 18 h. 197 

 198 

CCSEDHAA 2019-04-08-004 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 199 

 200 
 201 
 202 

       203 
____________________   ___________________ 204 
Kim Fournier    Julie Ricard 205 
Secrétaire exécutif   Présidente 206 
 207 
Marie Josée Hébert (Secrétaire de la rencontre) 208 


