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PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du comité consultatif des services aux élèves handicapés
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 2 décembre 2019
à 19 h 09, dans la salle 203, du centre administratif de la Commission scolaire de Laval sise au
955, boulevard Saint-Martin Ouest, Laval QC H7S 1M5, à laquelle sont présents :

Membres parents

Titre

Présence

BOUCHARD, Isabelle
ROUSSEAU, Mélanie
DARVEAU, Audrey
POUPART,Anne-Catherine
LACOMBE,Véronique
NZENGUE, Bélinda
FOURNIER, Kim
LABRECQUE, Véronique
CAYER, Isabelle
DESROCHES, Julie
POULIN, Alexandre
ZIANE, Nassima

Présidence/comm-parent/Prix Persév./ent. ext./ Gr. Tr. école alternative

Vice-Présidence - CREBP - ent. extraterritoriales

Présence
Présence

Secrétariat exécutif - repr. au CP et EXCP

Présence

Trésorerie - Prix Persévérance

Présence

Représentante CP - Prix Persévérance - Comm/ITA

Présence

Représentante CP - CREBP - Prix Persévérance

Absence motivée

Membre parent

Absence motivée

Ententes extraterritoriales

Absence motivée

Membre parent - Prix Persévérance

Absence motivée

Membre parent - Prix Persévérance

Présence

Membre parent

Présence

Membre parent - Prix Persév - Comm/ITA - Gr.trav internat.

Absence motivée

Membres participants
ARSENAULT,André
CHARBONNEAU,Françoise
CONTANT, Martin
COSSETTE,Geneviève
DESROSIERS, J.-Sébastien
FILIATRAULT, Pascal
LESAGE, Sylvie

SERL

Présence

Commissaire

Absence motivée

SLESS - CSQ

Absence motivée

Représentante des professionnels

Absence motivée

Directeur des Services éducatifs
Directeur adjoint aux Services éducatifs

Présence
Absence motivée

Représentante des directions d’écoles

Présence

NEUMANN, Maria
ABI NADER, Claudia
GUIDO, Sophia
LACAS, Isabelle
BLANCHET, Nathalie
RICARD, Julie

Substitut-1

Présence

Substitut-2

Présence

Substitut-3

Présence

Invitée :
Observatrice :

BOISSONNEAULT, Lucie – Service des ressources financières

Substituts

Substitut-4

Absence

Substitut-5

Présence

Substitut-6

Absence

BOUCHER Marie-Élaine – école Le Baluchon
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14
15

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance;
Isabelle Bouchard constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 09.

16
17

2. Questions du public;

18
19

Nathalie Blanchet demande comment sont alloués les ressources aux différentes classes
spécialisées? Monsieur DesRosiers assurera le suivi à cette demande.

20

Dossier à suivre

21
22
23

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
Il est proposé par Mélanie Rousseau d’adopter l’ordre du jour de la séance du 2 décembre 2019.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CCSEDHAA 2019-12-02-001

24
25
26
27
28

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019;
Il est proposé par Audrey Darveau d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du
4 novembre 2019 tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CCSEDHAA 2019-12-02-002

29
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5. Suivi au procès-verbal du 4 novembre 2019;
Ligne 35 : Monsieur DesRosiers explique le document intitulé: Pourcentage d’élèves H en classe
spécialisée 2017 à 2019.

42
43
44

Mme Charbonneau mentionne qu’idéalement il faudrait un partenaire qui viendrait du milieu de la
santé. M. DesRosiers mentionne que la personne doit faire partie d’un organisme qui gravite ou
intervient directement auprès des élèves.

45

Isabelle Bouchard rencontrera les Services éducatifs pour voir ce qui peut être fait.

Ligne 38 : Orientations budgétaires. Ce point est à l’ordre du jour de la présente séance.
Ligne 41 : Prix persévérance : Le comité doit se pencher sur les différentes options avant le
lancement du prix. À discuter en décembre 2019 ou janvier 2020.
Dossier à suivre
Ligne 213 : Geneviève Cossette mentionne qu’il faudrait chercher un nouveau partenaire qui
participerait aux séances du CCSEHDAA. Le partenaire actuel n’est jamais présent aux séances.

46

Dossier à suivre

47
48
49

Ligne 71 : Alexandre Poulin demande que soient transmis les différents points abordés. Ce suivi
a été fait

50
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51
52

Ligne 188 : RRI, rouvrir les règles de régie interne pour inclure des postes à combler par des
conseillers, pour obtenir un total de six membres à l’exécutif du CCSEHDAA.

53

Dossier à suivre

54
55
56

Ligne 201 : le document de présentation de Mme Catherine Charrette : « Le développement de
l’autodétermination : pour que l’enfant soit au cœur de la propre vie » sera acheminé aux
membres. La documentation a été envoyée aux membres.
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58
59
60
61

Ligne 243 : M. DesRosiers doit évaluer la possibilité de créer un groupe « Team » pour déposer
la documentation du CCSEHDAA. Après validation, pour que cela soit possible, tous les membres
doivent utiliser un courriel Outlook ce qui n’est pas le cas. Cette façon de faire est donc mise de
côté.

62
63
64

Ligne 246 : Le point est remis. Mme Labrecque a motivé son absence.
Dossier à suivre

65
66
67
68
69
70

6. École Pivot;
Audrey Fortin, intervenante pour l’organisme Alpaben, fait la présentation de l’organisme :
« Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental ». Celui-ci vient, entre
autres, en aide aux personnes qui entourent les personnes atteintes de maladie mentale. Sur
leur site on trouve des documents d’information et des affiches. https://alpabem.qc.ca/

71

L’association a aussi une page Facebook.

72

Mme Fortin distribue les documents suivants :

73
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Alpabem : Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être mental,
conférences mensuelles 2019-2020;
Les ateliers Anna : activités éducatives pour les jeunes de 6 à 13 ans ayant un parent ou
un proche atteint de maladie mentale;
Un signet : www.monadoausecondaire.com;
Carte d’affaires : As-tu mon numéro? www.astumonnumero.com.

Cette association comble le vide existant pour les élèves entre le passage du primaire au
secondaire, elle vise à consolider toutes les collaborations déjà établies et à en créer de
nouvelles. Au secondaire, le programme s’appelle Le détour.
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7. Présentation du Service des ressources financières;
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À l’aide d’une présentation PPT, Mme Lucie Boissonneault, directrice adjointe au Service des
ressources financières, présente les orientations budgétaires pour l’adaptation scolaire.
Plusieurs questions d’éclaircissement sont posées. Le document sera envoyé aux membres du
comité.

88

Dossier à suivre

89
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8. Consultation sur les critères d’inscription au secteur jeunes;

91

Après discussion, la résolution suivante est adoptée :

92
93
94

ATTENDU la demande d’avis de la CSDL par la résolution CE 2019-2020 numéro 64 sur la
consultation menée par la Commission scolaire de Laval relativement au document
« Modification des Critères d’inscription »;

95

Il est proposé par : Isabelle Bouchard,

96

Et résolu à l’unanimité,

97
98
99

QU’

100
101
102
103

4 - Commentaire en lien avec le point 3 : le CCSEHDAA est assez favorable,
mais il considère que le critère de la fratrie devrait être considéré en priorité.
QU’

107

Au point 5 du questionnaire : le CCSEHDAA donne son avis en inscrivant 4 à
l’outil de l’utilisation de la pige au sort.
6 – Commentaire en lien avec le point 5 : Le CCSEHDAA est assez favorable,
mais il considère que le critère de la fratrie devrait être considéré en priorité.

104
105
106

Au point 3 du questionnaire : le comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA)
donne son avis en inscrivant 3 à l’outil pour l’utilisation des trois critères proposés;

QUE

la fratrie soit considérée en priorité dans les critères d’inscription;
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CCSEDHAA 2019-12-02-003

108
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9. Mot des sous-comités;
9.1 Comité communication (conférences, site web, etc.);
Véronique Lacombe a assisté à la conférence de Mme Caroline Quarré lors de la journée
de l’assemblée générale du RCP-3L, le samedi 16 novembre.

113
114

9.2

115
116
117
118
119
120
121

9.3

122
123

Comité du prix persévérance;
Il n’y a pas eu de rencontre.
Comité directeur (CREBP);
Les rencontres du CREBP ont été reportées à deux reprises, la prochaine rencontre se
tiendra le 15 janvier 2020. Cette année, le mandat donné au CREBP est de réfléchir sur la
répartition des professionnels.
Le lancement d’une séquence officielle est prévu pour la fin janvier 2020.

9.4

Ententes extraterritoriales.
Il n’y a eu aucune entente extraterritoriale.

10. Mot de la présidente;
Isabelle Bouchard n’a rien de plus à ajouter à ce qu’elle a dit tout au long de la séance.

124
125
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128

11. Mot du commissaire-parent EHDAA;

129
130
131

12. Mot des représentants au Comité de parents;

132
133
134
135
136
137
138

Isabelle Bouchard mentionne qu’il a beaucoup été question du projet de loi 40.
Audrey Darveau mentionne qu’il y a eu beaucoup de discussions pour demander le retrait du
projet de loi 40.
Elle mentionne la tenue d’une conférence organisée par le Comité de parents dont le sujet est :
Démystifier le plan d’intervention (PI). La conférence se tiendra le mardi 10 décembre à 19 h à
l’école secondaire Saint-Maxime. L’inscription est nécessaire.
13. Mot du directeur des Services éducatifs;
Jean-Sébastien DesRosiers informe les membres que le dossier du CREBP est un très gros
dossier. De plus, avec son équipe, il travaille sur l’École Lavalloise de demain; dossier pour lequel
le CCSEHDAA sera sollicité sous peu.

139
140
141
142

14. Varia;
16.1 Formation TDAH – (Véronique Labrecque);
Ce point est remis à la prochaine séance.

143

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

Dossier à suivre

144
145

La prochaine séance se tiendra le 13 janvier 2020 à 19 h. Au besoin elle sera précédée d’une
rencontre de l’exécutif.

146

Une rencontre sociale se tiendra avant la séance.

147
148
149

16. Levée de la séance.
À 21 h 41, l’ordre du jour étant épuisé, Alexandre Poulin propose de lever la séance.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CCSEDHAA 2019-12-02-004

150
Audrey Darveau
Secrétaire exécutive

Isabelle Bouchard
Présidente

Louise Émard (secrétaire de la séance)
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