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PROCÈS- VERBAL d’une séance ordinaire du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 6 
difficulté  d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 10 mai 2021 à 19 h, par vidéoconférence. 7 
 8 
Liste des présences :     9 
 10 

Membres parents  Titre Statut 

Alexandre Poulin 
Trésorerie et rep. Au Comité de parents et aux 
exécutifs 

Présence 

Asmae Benamer Représentante au Comité de parents Absence 

Audrey Darveau Secrétariat exécutif Présence 

Bélinda Nzengue Membre parent Absence 

Germain Labonté Membre parent Présence 

Joelle Coriolan Membre parent Présence 

Maria Neumann Vice-présidence Présence 

Mélanie Rousseau Présidence Présence 

Nassima Ziane Membre parent Présence 

Sylvie Joseph Membre parent Présence 

Valérie Vaillancourt Représentante au Comité de parents Absence 

Véronique Lacombe Représentante au Comité de parents et aux exécutifs Présence 

Membres participants     

Daphné Jean-Baptiste Représentant du personnel enseignant - SERL Présence 

Geneviève Cossette  Représentant du personnel professionnel Présence 

Martin Contant  Représentant du personnel de soutien - SLESS Présence 

Sylvie Lesage  Représentante des directions d'établissement Présence 

Membre représentant la Direction 
générale 

    

Jean-Sébastien DesRosiers Directeur des Services éducatifs Présence 

Membres de la communauté     

Françoise Charbonneau Représentante de la communauté | CIVAPHL Absence 

Richard Cléroux Représentant de la communauté | Dysphasie Plus Absence 

Membres substituts     

Claudia Abi Nader Substitut - no 1 Absence 

Caroline Marie Fidalgo Substitut - no 2 Absence 

Carine Chan Weng Ton Substitut - no 3 Absence 

Sophia Guido Substitut - no 4 Présence 

Karina Rabanal Substitut - no 5 Absence 

Amira Tamzali Substitut - no 6 Absence 

Nathalie Blanchet Substitut - no 7 Présence 

Amna Gaber Substitut - no 8 Absence 

  



Membres parents  Titre Statut 

Membres Invités     

Pascal Filiatrault Directeur adjoint | Services éducatifs Présence 

Isabelle Beaudry 
Directrice | Service de l'organisation scolaire et du 
transport 

Présence 

Stéphane Fournier 
Coordonnateur |  Service de l'organisation scolaire et 
du transport 

Présence 

     11 
 12 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 13 

Mélanie Rousseau constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 05 14 

Elle remercie tous les membres de leur présence.  15 

Un lien vers un sondage est mis dans le clavardage, les personnes présentes sont invitées à le remplir.  16 

 17 

2. Questions du public; 18 

Aucune 19 

 20 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 10 mai 2021; 21 

Il est proposé par Audrey Darveau, secondé par Véronique Lacombe d’adopter l’ordre du jour tel que 22 

présenté. 23 

 24 

CCSEDHAA 2021-05-10-001    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 25 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021; 26 

Il est proposé par Audrey Darveau, secondé par Joelle Coriolan, d’adopter le procès-verbal de la séance 27 
ordinaire du 12 avril, tel que présenté. 28 
 29 

CCSEDHAA 2021-05-10-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 30 

5. Suivi au procès-verbal du 12 avril 2021 ; 31 

• Ligne 78 : géolocaliser mon autobus : L’outil est finalement retiré, il semble y avoir eu un bogue la dernière 32 
fois. 33 

 34 

• Ligne 86 : nombre d’outils technologiques déployés (sur les 320 restants) : les outils seront déployés, nous 35 
sommes toujours en attente de la possible fermeture des écoles primaires.                                               SUIVI 36 

 37 

• Linge 130 : Présentation sur le bulletin modifié : La présentation sera faite lors de la séance de novembre. 38 
 39 

• Ligne 134 : Retour sur le budget : l’excédent de l’an dernier a été transféré pour être dépensé cette année, 40 
et non dans le fonds à destination spéciale. Ce n’est pas un enjeu, considérant les projets retenus, 41 
l’ensemble des sommes seront dépensées. 42 

 43 

• Ligne 169 : Camp de jour de la ville de Laval et formation : ce sont les IRC, instances régionales de 44 
concertation et le RLPRÉ qui prendront charge de ce dossier. 45 

 46 

• Ligne 171 : Sondage sur la page Facebook : Le résultat s’est avéré en faveur, une rencontre sera organisée 47 
avec le Service des communications, afin que nous soyons informés des bonnes procédures pour la mise en 48 
place.                                                                                                                                                                            SUIVI 49 

 50 

• Ligne 175 : Prix persévérance : Le lancement a été fait par le Service des communications. Il n’y aura pas de 51 
formulaire à remplir ni de sélection. Tous les candidats seront gagnants et recevront une infolettre animée. 52 
Quelques remises de bourses seront faites par tirage au sort.                                                                         53 
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 54 

6. Présentation du plan de localisation (Isabelle Beaudry et Stéphane Fournier) ; 55 

Stéphane Fournier présente le plan de localisation par clientèle. Il explique les différences entre les nombres 56 

de groupes par école par rapport à l’année dernière. 57 

 58 

Le document sera acheminé par courriel aux membres du CCSEHDAA.                                                          SUIVI 59 

 60 

Il est demandé si au primaire, la fraterie est prise en considération.  Stéphane Fournier confirme que oui, 61 

lorsque l’information est partagée à son service et qu’il y a de la place dans l’école. 62 

 63 

Comme à chaque années, des classes ont été retirées au préscolaire, puisque les élèves ne sont pas connus 64 

du Centre de services scolaire. Des changements pourraiet survenir au cours de l’été.   65 

 66 

Jean-Sébastien DesRosiers souligne le travail accompli par les équipes-écoles pour leur travail formidable, il 67 

ne faut pas qu’un élève se retrouve en classe d’adaptation scolaire à cause de la Covid. Il faut prioriser le 68 

rattrapage et se donner le temps pour y arriver. 69 

                                    70 

7. Covid-19 et les élèves à besoins particuliers; 71 

Concernant la mesure 30810, la distribution des ordinateurs sera finalisée sous peu. 72 

Le directeur des services éducatifs explique brièvement le plan de relance du MEQ et partage  le lien vers  73 

celui-ci: 74 

 75 

Plan de relance du ministre de l'éducation_réussite éducative 76 

 77 

Dès qu’il sera possible de procéder à la vaccination dans les écoles, nous serons prêts, d’autant plus que nous 78 

l’avons déjà vécu lors de la H1N1. 79 

 80 

Jean-Sébastien DesRosiers réitère que l’école virtuelle n’est possible qu’avec un décret ministériel. En autant 81 

que faire se peut, un élève doit pouvoir fréquenter sa « véritable » école.  82 

 83 

8. Écoles secondaires de demain (Jean-Sébastien DesRosiers); 84 

Les travaux sont en cours, une série de consultation est à prévoir auprès des écoles secondaires. Il appert que 85 

la scolarisation des élèves aurait un meilleur succès lorsque ces derniers fréquentent la même école du 86 

secondaire 1 à 5. 87 

 88 

Les aires de dessertes seront à revoir dans une telle démarche.  89 

Il y aura donc consultation cet automne, portant sur les écoles secondaires de cycles, comme prévu par la loi. 90 

 91 

Il y aura par la suite consultation sur aires de desserte. 92 

 93 

Tout est coordonné avec l’ouverture de la nouvelle école secondaire, prévue pour 2023-2024. 94 

 95 

9. Mot des sous-comités; 96 

 97 

8.1. Comité communication (conférences, site web, etc.); 98 

Rien à signaler pour le moment. 99 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620314622


 100 

  101 
8.2. Comité du prix persévérance; 102 

Le lancement a été fait, la liste des mises en candidatures sera disponible lors de la prochaine rencontre.  103 

Le tirage pourra être fait pour les récipiendaires des bourses. Il faudra déterminer le nombre de bourses, 104 

ainsi que le montant.                                                                                                                                            SUIVI105 

                 106 

8.3. Comité directeur CREBP; 107 

Aucun 108 

 109 

8.4. Comité ententes extraterritoriales; 110 

Une rencontre est prévue en vue des ententes pour l’an prochain. 111 

 112 

10. Mot de la présidente; 113 

Le calendrier des rencontres de l’an prochain est en préparation. Comme les années précédentes, nous allons 114 

nous arrimer avec les rencontres du Comité de parents. Nous tiendrons compte des rencontres du CA, afin 115 

d’éviter les conflits. 116 

L’AGA serait le 27 septembre. 117 

Lors de la rencontre de juin, il faudra établir les priorités pour l’an prochain. Le rapport annuel serait présenté 118 

partiellement en juin et serait acheminé par courriel avant l’AGA. Cela permettrait de ne pas tenir la rencontre 119 

le 13 septembre. 120 

Tous les membres sont en accord avec la proposition, donc à moins de consultation urgente, il n’y aura pas 121 

de rencontre le 13 septembre. 122 

Le calendrier complet sera présenté lors de la séance de juin.               SUIVI 123 

 124 

11. Mot des représentants au Comité de parents; 125 

Un 6e Comité de parents s’est affilié au RCPAQ. 126 

Les membres du CA trouvent le code d’éthique très contraignant, il y a des discussions à cet effet 127 

actuellement. 128 

 129 

Alexandre Poulin mentionne que le Comité de parents a été moins consulté cette année, mais c’est 130 

circonstanciel, les consultations seront de retour et en grand nombre l’an prochain. 131 

 132 

Pour les modifications aux RRI, il a été constaté que la LIP ne permet pas qu’il y ait 2 candidats provenant du 133 

CCSEHDAA siégeant à l’exécutif du CP. 134 

 135 

Maria Neumann mentionne qu’il serait intéressant d’avoir un Conseil juridique, mais Alexandre dit que 136 

l’avis juridique qu’on pourrait obtenir est celui de Stella Duval, et c’est son avis a été donné au CP. 137 

 138 

Il est proposé par Véronique Lacombe, secondé par Nassima Ziane, qu’une plainte soit déposée au 139 

ministère de l’Éducation, afin que les élèves soient représentés par une voix parentale.                  SUIVI 140 

 141 

 142 

CCSEDHAA 2021-05-10-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 143 

Mélanie mentionne donc qu’une nouvelle résolution sera présentée, l’exécutif se réunira cette semaine 144 

avec les représentants au Comité de parents afin de la finaliser et la présenter au Comité de parents. 145 

 146 
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ATTENDU la refonte des règles de régie interne du Comité de parents 147 

ATTENDU que le CCSEHDAA à la volonté de s’assurer de la représentativité des parents d’enfants HDAA  148 
 149 
Il est proposé par :  Alexandre Poulin 150 

 151 

et RÉSOLU  152 

• QUE le CCSEHDAA demande au comité de parents de reconnaître l’expérience acquise au CCSEHDAA 153 
lorsqu’un poste demande un niveau d’expérience minimum. 154 

• Que les membres observateurs du CCSEHDAA puissent poser leur candidature pour le poste de conseiller 155 
HDAA. 156 

• Que les membres observateurs du CCSEHDAA puissent participer aux différents sous-comités. 157 

• Que le CCSEHDAA puisse bénéficier d’une tribune au comité de parents pour venir discuter de ses enjeux et 158 
priorités. 159 

 160 

CCSEDHAA 2021-05-10-004 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 161 

 162 

12. Mot du directeur des Services éducatifs : 163 

Il ne reste que 6 semaines à l’année scolaire en cours, nous sommes déjà à préparer l’année prochaine. 164 

L’évolution de laCovid va teinter l’orientation d’ici la fin de l’année et le début de l’année. 165 

 166 

13. Varia; 167 

Aucun. 168 

 169 

14. Levée de l’assemblée. 170 

 171 

À  20 h 40, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Mélanie Rousseau en propose la levée. 172 

 173 

CCSEDHAA 2021-05-10-005                                                                 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 174 

 175 
           176 
 177 
____________________   ___________________ 178 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 179 
Secrétaire exécutive   Présidente 180 


