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Procès-verbal de la séance ordinaire 

du CCSEHDAA tenue le 2 octobre 2017 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue après l’assemblée générale, 
le 2 octobre 2017 à 21 h 24, au 955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, H7S 1M5. Les 

personnes présentes sont : 
 

Membres parents    Mandats 

    

ARISTIL, Eddy   1 an 

AZIZ, Asmaa   2 ans 

BLANCHET, Nathalie  Secrétariat exécutif - élue 1 an 

BOUCHARD, Isabelle  Commissaire-parent EHDAA 2 ans 

FOURNIER, Kim   1 an 

FOURNIER, Suzanne  Trésorerie - élue 2 ans 

LIBERGE, François-Hugues   1 an 

POULIN, Alexandre  Vice-présidence - élu 2 ans 

RICARD, Julie  Présidence – réélue 2 ans 

TAILLEFER, Monique   1 an 

THÉBERGE, Jacques  Représentant à l’EXCP - élu 1 an 

ZIANE, Nassima   2 ans 

    

Substituts    

DJILLALI, Hami  1er substitut  

ROUSSEAU, Mélanie  2e substitut  

GENDRON, Martine  3e substitut  

    

Membres participants    

    

ARSENEAULT, André 
 

 Représentant du personnel 
professionnel - SERL 

Absence 

DESROSIERS, Jean-Sébastien  Représentant de la direction 

générale - Directeur des SÉ 

 

CHARBONNEAU, Françoise  Commissaire   

CONTANT, Martin  Représentant du personnel de 

soutien - SLESS 

Absence motivée 

COSSETTE, Geneviève  Représentante du personnel 
professionnel 

 

FORTIN, Katy  Représentante des directions 

d’établissement 

 

GERMAIN, Lucie  Représentante des partenaires Absence 

    

 

Louise Émard agit comme secrétaire de la séance. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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1- Constatation du quorum et ouverture de la séance; 

Julie Ricard, présidente sortante, constate le quorum et ouvre la séance à 21 h 24. 

2- Questions du public; 

Aucune question n’est posée. 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2017; 

Mme Ricard fait lecture du projet d’ordre du jour. 

Il est proposé par Isabelle Bouchard, d’adopter l’ordre du jour suivant pour la séance 
ordinaire du 2 octobre 2017. 

ORDRE DU JOUR 

 1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;  

 2. Questions du public;  

 3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
2 octobre 2017; 

 

 4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2017;  

 5. SUIVIS au procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2017;  

 6. Nomination des officiers d’élection : 
6.1 Nomination d’une présidence d’élection; 
6.2 Nomination d’un secrétariat d’élection ; 
6.3 Nomination des scrutateurs. 

 

 7. Élection des membres de l’exécutif: 
7.1 Procédures d’élection; 
7.2 Présentation de chacun des rôles; 
7.3 Élection à la présidence; 
7.4 Élection à la vice-présidence; 
7.5 Élection au secrétariat exécutif; 
7.6 Élection à la trésorerie; 

 

 8. Désignation des trois (3) représentants du CCSEHDAA au CP et 
désignation d’un (1) représentant à l’exécutif du Comité de parents: 
8.1 Procédures d’élection; 
8.2 Présentation des rôles; 
8.3 Désignation de trois (3) représentants du CCSEHDAA au CP; 
8.4 Désignation d’un (1) représentant du CCSEDHAA à l’exécutif du 

CP, désigné parmi les trois (3) représentants élus au CP. 

 

 9. Adoption du calendrier des rencontres 2017-2018;  

 10. Règles de régie interne (RRI);  

 11. Priorités pour l’année 2017-2018;  

 12. Formation de comités : 
12.1 Comité communications (conférence, site Web, etc.); 
12.2 Comité du Prix Persévérance; 
12.3 Comité réflexion (CREBP); 
12.4 Ententes extraterritoriales. 

 

 13. Varia;  

 14. Levée de la séance.  

 
CCSEHDAA 2017-10-02-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2017 ; 
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Il est proposé par Alexandre Poulin d’adopter le procès-verbal de la séance du 
18 septembre 2017 avec la modification suivante : 

Au point 11, Mot de la présidente : … rapport annuel 2016-2017. 

CCSEHDAA 2017-10-02-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. Suivis au procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2017 : 

PV du 14 décembre 2015 – page 4 - Point 6.1 Entente TEVA : 

Sur la possibilité d’évaluer, dans le futur, le nombre de TEVA faits, M. Mongeon a 
déposé le plan d’action suivant : 

 Le comité de coordination de la TÉVA : 
o Établira des indicateurs afin de pouvoir suivre l’évolution de l’implantation 

de la démarche des plans de transition TÉVA.  
o Un questionnaire sera envoyé aux directions d’école (mai 2016) afin 

d’évaluer l’implantation de la démarche. Le nombre de plans de transition, 
l’implication des partenaires, les besoins d’accompagnement et les impacts 
de la démarche sur les jeunes seront des éléments sur lesquels le comité se 
penchera d’ici juin. La conseillère pédagogique responsable est 
Mme Catherine Charette. 

PV du 2017-09-18 - suivis 

Page 4, point 9.2, ententes extraterritoriales : 

Aucune entente n’est présentement en cours.  

La liste des ententes extraterritoriales 2017-2018 sera déposée à la prochaine 
séance.  

Page 5, point 10, Plan de localisation : Jean-Sébastien Desrosiers : L’ensemble 
des modèles sera présenté en novembre. 

Page 6, point 15.1 : Transport – Monique Taillefer : Une discussion prend place 
sur la sécurité qui entoure l’arrivée et l’accueil des élèves aux débarcadères des 
écoles. Il existe une directive à cet effet. M. Desrosiers suggère que la personne 
communique avec la direction de l’école concernée. C’est nouveau cette année 
que cette école accueille des élèves de la clientèle. M. Desrosiers assure qu’il fera 
le suivi si le problème persiste.  

M. Desrosiers suggère d’inviter Mme Isabelle Beaudry, directrice de l’Organisation 

scolaire et du transport, selon une date soumise par le comité. SUIVI 

Guide aux parents SUIVI 

6. Nomination des officiers d’élection : 
6.1 Nomination d’une présidence d’élection; 

Il est proposé par Julie Ricard, que Françoise Charbonneau soit désignée comme 
présidente d’élection. 

CCSEHDAA 2017-10-02-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.2 Nomination d’un secrétariat d’élection; 

Il est proposé par Françoise Charbonneau que Louise Émard soit désignée secrétaire 
d’élection.  

CCSEHDAA 2017-10-02-004 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6.3 Nomination des scrutateurs. 

Il est proposé par Julie Ricard, que Jean-Sébastien Desrosiers et Geneviève Cossette, 
de la Commission scolaire de Laval, soient désignés comme scrutateurs. 

CCSEHDAA 2017-10-02-005 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

7. Élection des membres de l’exécutif : 

7.1 Procédures d’élection; 

Les procédures d’élection sont les mêmes que celles qui prévalaient à l’assemblée 
générale précédant la présente séance. 

Les officiers du CCSEHDAA sont élus parmi les membres-parents. 

7.2 Présentation de chacun des rôles; 

Julie Ricard explique brièvement le rôle des membres de l’exécutif. 

Jean-Sébastien Desrosiers déclare ouverte la période de mises en candidature. 

7.3 Élection à la présidence; 

Julie Ricard est proposée par Isabelle Bouchard. 

Monique Taillefer propose la fermeture des mises en candidature. 

Julie Ricard accepte la mise en candidature et est élue par acclamation au poste de 
la présidence du CCSEHDAA pour l’année 2017-2018. 

CCSEHDAA 2017-10-02-006 ÉLUE PAR ACCLAMATION 

7.4 Élection à la vice-présidence; 

Jacques Théberge et Asmaa Aziz se proposent dans le poste de la vice-présidence. 

Alexandre Poulin est proposé par Isabelle Bouchard. 

Eddy Aristil propose la fermeture des mises en candidature. 

Jacques Théberge, Asma Aziz et Alexandre Poulin acceptent leur mise en candidature. 

Les bulletins de vote sont distribués aux membres. 

Alexandre Poulin ayant obtenu le plus grand nombre de votes est élu, à la majorité, 
au poste de la vice-présidence du CCSEHDAA pour l’année 2017-2018. 

CCSEHDAA 2017-10-02-007 ÉLU À LA MAJORITÉ 

7.5 Élection au secrétariat exécutif; 

Monique Taillefer est proposée par Alexandre Poulin. 

Nathalie Blanchet se propose au poste de secrétariat exécutif. 

Alexandre Poulin propose la fin des mises en candidature.  

Nathalie Blanchet, s’étant proposée, elle accepte d’office sa mise en candidature. 

Monique Taillefer refuse la mise en candidature. 

Nathalie Blanchet est élue par acclamation au poste du secrétariat exécutif du 
CCSEHDAA pour l’année 2016-2017. 

CCSEHDAA 2017-10-02-008 ÉLUE PAR ACCLAMATION 
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7.6 Élection à la trésorerie. 

Asmaa Aziz et Suzanne Fournier se proposent au poste de la trésorerie. 

Isabelle Bouchard propose la fermeture des mises en candidature. 

Nous procédons au vote. Les bulletins de vote sont distribués aux membres. 

Suzanne Fournier est élue à la majorité au poste de la trésorerie du CCSEHDAA pour 
l’année 2017-2018. 

CCSEHDAA 2017-10-02-009 ÉLUE À LA MAJORITÉ 

8. Désignation des trois (3) représentants du CCSEHDAA au CP et désignation d’un (1) 
représentant à l’exécutif du Comité de parents; 
8.1 Procédures d’élection; 

Les procédures d’élection sont les mêmes que celles qui prévalaient à l’assemblée 
générale qui a précédé la présente séance. 

8.2 Présentation des rôles; 

Julie Ricard décrit brièvement les rôles. 

8.3 Désignation de trois (3) représentants du CCSEHDAA au CP; 

Isabelle Bouchard explique le rôle de représentant au CP. 

Françoise Charbonneau déclare la période de mise en candidature ouverte. 

Alexandre Poulin, Isabelle Bouchard, Asmaa Aziz, Nassima Ziane et Jacques Théberge 
se proposent pour combler les 3 postes de représentants au Comité de parents. 

Eddy Aristil propose la fin des mises en candidature. 

Les candidats sont invités à se présenter et à parler de leur motivation pour occuper 
ces postes. 

Les bulletins de vote sont distribués aux membres. 

Isabelle Bouchard, Alexandre Poulin et Jacques Théberge sont élus à la majorité à 
titre de représentants du CCSEHDAA au Comité de parents, pour l’année scolaire 2017-
2018. 

Nassima Ziane sera la 1re substitut au Comité de parents et Asmaa Aziz la 2e substitut. 

CCSEHDAA 2017-10-02-010 ÉLUES À LA MAJORITÉ 

Julie Ricard souhaite de continuer à favoriser la synergie avec le Comité de parents. 

8.4 Désignation d’un (1) représentant du CCSEHDAA à l’exécutif du CP, désigné parmi 
les trois (3) représentants élus au CP. 

Jacques Théberge se propose pour le poste de représentant à l’exécutif du Comité de 
parents (EXCP). 

Eddy Aristil propose la fin des mises en candidature. 

Jacques Théberge est élu par acclamation comme représentant à l’exécutif du Comité 
de parents pour l’année scolaire 2017-2018. 

CCSEHDAA 2017-10-02-011 ÉLU PAR ACCLAMATION 

8.5 Désignation de trois (3) substituts au CCSEHDAA. 

Hami Djillali, Martine Gendron, Mélanie Rousseau et Catherine Santos s’étant proposés 
dans les postes de membre au CCSEHDAA, et ayant obtenu le plus grand nombre de 
votes, sont d’office candidats aux 3 postes de substitut au CCSEHDAA. 

Julie Ricard propose la fermeture des mises en candidatures. 

Les bulletins de vote sont distribués aux membres. 

Dans l’ordre, les personnes suivantes sont élues à la majorité substituts au CCSEHDAA 
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pour l’année scolaire 2017-2018. 

1er substitut : Hami Djillali 
2e substitut :  Mélanie Rousseau 
3e substitut :  Martine Gendron 

CCSEHDAA 2017-10-02-012 ÉLUS À LA MAJORITÉ 

9. Adoption du calendrier des rencontres pour 2017-2018; 

Il est proposé par Alexandre Poulin d’adopter le calendrier des séances du CCSEHDAA, pour 
l’année scolaire 2017-2018. Les séances se tiennent à 19 h. 

CCSEHDAA 2017-10-02-013 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10. Règles de régie interne (RRI); 

Ce point est reporté à la séance du 6 novembre 2017.  

11. Priorités pour l’année 2017-2018; (Doc remis le soir de la séance) 

Ce point est reporté à la séance du 6 novembre 2017. 

12. Formation des comités : 

12.1 Comité communications (conférence, site Web, etc.); 

Julie Ricard suggère de reporter ce point à la séance du 6 novembre 2017. REPORTÉ 

12.2 Comité du Prix Persévérance; 

Ce point est reporté à la séance du 6 novembre 2017. REPORTÉ 

12.3 Comité réflexion (CREBP); 

Ce point est reporté à la séance du 6 novembre 2017. REPORTÉ 

12.4 Ententes extraterritoriales. 

Ce point est reporté à la séance du 6 novembre 2017. REPORTÉ 

13. Varia; 
13.1 Comité sur les critères d’inscription de la Commission scolaire. 

La Commission scolaire de Laval a formé un comité sur les critères d’inscription.  

Un membre du CCSEDHAA est invité à y siéger. 

Isabelle Bouchard se propose pour siéger au comité sur les critères d’inscription de 
la Commission scolaire. Elle y est déjà à titre de commissaire-parent EDHAA. 

CCSEHDAA 2017-10-02-014 ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Le comité de travail pour la révision des critères d’inscription avec une entrée en 
vigueur pour l’année scolaire 2019-2020, est formé des représentants suivants :  

- Représentants(s) parents(s); 

- Représentants(s) commissaire(s); 

- Représentant du CCSEDHAA; 

- Représentant des services suivants : OST, Services éducatifs et Secrétariat 
général; 

- Représentant du BDG (bureau direction générale); 

- Représentant des gestionnaires d’ordre d’enseignement primaire;  

- Représentant des gestionnaires d’ordre d’enseignement secondaire; 

14. Levée de la séance. 

La prochaine séance se tiendra le 6 novembre 2017 à 19 h 30. 
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À 22 h 25, l’ordre du jour étant épuisé, Julie Ricard propose la levée la séance. 

CCSEHDAA 2017-10-02-015 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Secrétaire de la séance,  Présidence, 

  

 
Louise Émard  Julie Ricard 

 


