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PROCÈS- VERBAL d’une séance ordinaire du comité consultatif des services aux élèves handicapés et 7 
aux élèves en difficulté  d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 21 septembre 2020 à 8 
19 h, par vidéoconférence. 9 
 10 
Liste des présences :         11 

Membres parents     

Mélanie Rousseau Présidence Présence 

Maria Neumann Vice-présidence Présence 

Audrey Darveau Secrétariat exécutif Présence 

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

Véronique Lacombe Représentante au Comité de parents et aux exécutifs Présence 

Asmae Benamer Représentante au Comité de parents Présence 

Bélinda Nzengue Membre parent Présence 

Germain Labonté Membre parent Présence 

Joelle Coriolan Membre parent Présence 

Nassima Ziane Membre parent Présence 

Sylvie Joseph Membre parent Présence 

Valérie Vaillancourt Représentante au Comité de parents Présence 

Membres participants     

Daphné Jean-Baptiste Représentant du personnel enseignant - SERL Absence 

Martin Contant Représentant du personnel de soutien - SLESS Présence 

Geneviève Cossette Représentant du personnel professionnel Présence 

Sylvie Lesage Représentante des directions d'établissement Présence 

Membres représentant la Direction générale     

Jean-Sébastien DesRosiers Directeur des Services éducatifs Présence 

Membres substituts     

Claudia Abi Nader Substitut - no 1 Présence 

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 Invités     

Françoise Charbonneau Représentante de la communauté Présence 

Isabelle Bouchard Présidente sortante Présence 

Isabelle Gingras Avocate du Centre de services scolaire Présence 

Pascal Filiatrault Directeur adjoint des Services éducatifs Présence 

Richard Cléroux Représentant de la communauté Présence 

 
 



 12 
 13 
 14 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 15 

Isabelle Bouchard constate le quorum et ouvre la séance à 19 h  et remercie tous les parents de leur 16 

présence.  17 

 18 

Puisque Joelle Coriolan n’a pas réussi à se connecter à la rencontre, Claudia Abi Nader sera donc 19 

une substitut active (avec droit de vote) et ce, jusqu’à l’arrivée de Madame Coriolan. 20 

2. Questions du public; 21 

 22 

Nathalie Blanchet demande si actuellement il y a encore des évaluations dans différentes écoles. 23 

Pascal Filiatrault confirme qu’il y a toujours des évaluations en cours. 24 

Il y a eu clarification sur la question lors de la séance de novembre. 25 

 26 

Nassima Ziane demande quelle est la procédure si des parents désirent assister aux rencontres. 27 

Isabelle Bouchard mentionne que les parents n’ont qu’à acheminer un courriel au 28 

CCSEHDAA@cslaval.qc.ca et le lien zoom leur sera acheminé. La procédure sera aussi affichée 29 

sur le site web du Centre de services scolaire. 30 

 31 

Alexandre Poulin demande pourquoi il n’y aura aucun déplacement d’arrêt cette année. 32 

Jean-Sébastien DesRosiers mentionne qu’il faut appeler au 1399, l’OST sera apte à répondre aux 33 

questions. Par ailleurs, chaque année l’OST est invité à faire une présentation lors d’une séance et 34 

répond aux questionnements des membres.  35 

 36 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 37 

 38 

Il est proposé par Mélanie Rousseau, secondé par Claudia Abi-Nader, d’adopter l’ordre du jour, 39 

après y avoir a apporté quelques modifications. 40 

 41 

CCSEDHAA 2020-09-21-001 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 42 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 août 2020; 43 

 44 

Il est proposé par Audrey Darveau et secondé par Alexandre Poulin, d’adopter le procès-verbal de 45 

la séance ordinaire du 24 août, tel que présenté. 46 

 47 

CCSEDHAA 2020-09-21-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 48 

5. Validation du procès-verbal de l’AGA du 14 septembre 2020 ; 49 

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 14 septembre 2020 se fera en septembre 50 

prochain. Toutefois, il a été révisé et validé par l’ensemble des membres présents. 51 

 52 

6. Suivi au procès-verbal du 24 août 2020 53 

Ligne 34 : Réglé séance tenante 54 

Ligne 71 : Le tutoriel a été acheminé aux parents avant l’assemblée annuelle. 55 

Ligne 79 : L’invitation à l’assemblée générale a été acheminée une autre fois. 56 

Ligne 87 : Un poste a été pourvu pour 1 an, ce qui permettra d’élire 6 membres annuellement, tel 57 

que stipulé dans les RRI 58 

Ligne 90 : le site internet a été mis à jour en fonction des comités actuels. 59 

Ligne 176 : Un billet médical peut-il être utilisé pour les frères et sœurs ? Il est mentionné que, le 60 

cas échéant, le billet médical doit contenir les noms de toutes les personnes ayant un 61 

empêchement de fréquenter l’école.  62 

mailto:CCSEHDAA@cslaval.qc.ca
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Ligne 216 :Actualisation du logo.              SUIVI 63 

 64 

 65 
7. Nomination des officiers d’élection; 66 

 67 

6.1 Nomination d’une présidence d’élection; 68 

Isabelle Bouchard propose que Pascal Filiatrault occupe la fonction de président d’élection. 69 

 70 

Il est proposé par Maria Neumann et secondé par Alexandre Poulin, de nommer Pascal 71 

Filiatrault au poste de président d’élections. 72 

 73 

CCSEDHAA 2020-09-21-003    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   74 

 75 

6.2 Nomination d’un ou d’une secrétaire d’élection; 76 

Isabelle Bouchard propose que Marie Josée Hébert occupe la fonction de secrétaire 77 
d’élection. 78 
Il est proposé par Sylvie Joseph et secondé par Mélanie Rousseau, de nommer Marie Josée  79 
Hébert au poste de secrétaire d’élection. 80 

 81 

CCSEDHAA 2020-09-21-004    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   82 

 83 
6.3 Nomination des scrutateurs. 84 

Isabelle Bouchard propose que Isabelle Gingras, avocate au Centre de services scolaire, 85 

occupe la fonction de scrutatrice. 86 

 87 

Il est proposé par Nassima Ziane, secondé par Claudia Abi-Nader, de nommer Isabelle 88 

Gingras au poste de scrutatrice. 89 

CCSEDHAA 2020-09-21-005    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   90 

 91 
Pour  le poste de 2e scrutateur, Isabelle Bouchard se propose, considérant qu’elle n’a plus 92 

droit de vote. 93 

 94 

Il est proposé par Véronique Lacombe et secondé par Valérie Vaillancourt, de nommer 95 

Isabelle Bouchard au poste de scrutatrice. 96 

CCSEDHAA 2020-09-21-006    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   97 

 98 

8. Élection des membres de l’exécutif : 99 

7.1 Procédure d’élection; 100 

Isabelle Gingras explique la procédure d’élection. 101 

 102 

7.2 Présentation des chacun des rôles; 103 

Isabelle Bouchard résume les rôles et responsabilités des différents postes qui composent 104 

l’exécutif. 105 

 106 



 107 

 108 

 109 

7.3 Élection à la présidence; 110 

Véronique Lacombe et Nassima Ziane proposent Mélanie Rousseau. 111 

Mélanie Rousseau accepte de se présenter.  112 

N’ayant aucune autre candidature, Madame Mélanie Rousseau est élue par acclamation. 113 

 114 

7.4 Élection à la vice-présidence; 115 

Véronique Lacombe propose Nassima Ziane et Alexandre Poulin. 116 

Audrey Darveau propose Maria Neumann 117 

Nassima Ziane et Alexandre Poulin refusent de se présenter, Maria Neumann accepte de se 118 

présenter.  119 

N’ayant aucune autre candidature, Madame Maria Neumann est élue par acclamation. 120 

 121 

7.5 Élection au secrétariat exécutif; 122 

Véronique Lacombe propose Audrey Darveau. 123 

Audrey Darveau accepte de se présenter.  124 

N’ayant aucune autre candidature, Madame Audrey Darveau est élue par acclamation. 125 

 126 

7.6 Élection à la trésorerie; 127 

Alexandre Poulin se propose. N’ayant aucune autre candidature, Monsieur Alexandre Poulin 128 

est élu par acclamation. 129 

 130 

 131 

9. Désignation des représentants du CCSEHDAA au CP : 132 

 133 

8.1 Procédure d’élection; 134 

Isabelle Gingras explique la procédure d’élection. 135 

 136 

8.2 Présentation des rôles; 137 

La présentation a été faite au point 7.2 138 

 139 

8.3 Désignation des quatre (4) représentants du CCSEHDAA au CP; 140 

Alexandre Poulin se propose 141 

Asmae Benamer se propose 142 

Joelle Coriolan se propose 143 

Valérie Vaillancourt se propose 144 

Véronique Lacombe se propose 145 

Ayant reçu 5 candidats, Pascal Filiatrault les invite à se présenter brièvement à tour de rôle. 146 

 147 

Après les élections, voici la nomination des 4 représentants du CCSEHDAA au Comité de 148 

parents : 149 

Alexandre Poulin  150 

Asmae Benamer  151 

Valérie Vaillancourt 152 

Véronique Lacombe 153 

 154 

 155 

 156 

 157 

 158 

 159 
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 160 

 161 

8.4 Désignantion des deux (2) représentants du CCSEHDAA à l’exécutif du CP, désignés 162 

parmi les 4 représentants au CP. 163 

Après élections, voici les 2 représentants à l’exécutif du CCSEHDAA et du Comité de 164 

parents : 165 

Alexandre Poulin  166 

Véronique Lacombe 167 

 168 

Il est proposé par Mélanie Rousseau, secondé par Alexandre Poulin, de soumettre les noms 169 

des représentants au Comité de parents. 170 

CCSEDHAA 2020-09-21-007    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   171 

 172 

8.5 Désignation d’un représentant membre de la communauté; 173 

Suivant l’invitation acheminée en juin dernier auprès de chacun des organismes offrant des 174 

services aux élèves HDAA, deux d’entre eux ont manifesté leur intérêt et sont présents afin 175 

de présenter leur organisme : 176 

Mme Françoise Charbonneau, représentant CIVA. 177 

Richard Cléroux, représentant dysphasie plus. 178 

 179 

Après les présentations, Alexandre Poulin demande s’il serait possible de retenir les 2 180 

candidatures.. 181 

Après discussion, il s’avère que la majorité des membres aimeraient que les deux 182 

organismes siègent sur le Comité. Des recherches seront faites afin de valider la résolution 183 

adoptée par le Conseil des commissaires, sur laquelle la Direction générale va se référer 184 

pour prendre la décision.  185 

 186 

Il est donc proposé de procéder au vote, et après vérification de la résolution, la décision 187 

sera prise à l’effet que le gagnant siégera au CCS, ou les 2 organismes siégeront.    SUIVI 188 

 189 

Il est proposé de faire une résolution, dans le cas où la loi le permet, avoir 2 représentants 190 

de la communauté. 191 

 192 

Il est proposé par Audrey Darveau et secondé par Sylvie Joseph, de permettre à deux 193 

représentants de la communauté de siéger sur le CCSEHDAA si la loi le permet. 194 

 195 

C’est madame Françoise Charbonneau, représentante du CIVA qui remporte le vote, mais 196 

selon ce qui ressortira de la résolution du Conseil des commissaires, monsieur Richard 197 

Cléroux, représentant de Dysphasie plus, pourra possiblement faire parti du CCSEHDAA. 198 

CCSEDHAA 2020-09-21-008    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   199 

 200 

 201 

 202 

 203 



 204 

 205 
10. Adoption du calendrier des rencontres 2020-2021; 206 

Voici le calendrier des rencontres :  207 

9 novembre 208 

7 décembre 209 

11 janvier 210 

8 février 211 

8 mars 212 

12 avril 213 

10 mai 214 

7 juin 215 

 216 

CCSEDHAA 2020-09-21-009    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   217 

 218 
11. Règles de régie interne; 219 

Alexandre Poulin mentionne que du côté de la LIP, les titres de « commissaires» ont tous été retirés, 220 

et se demande si on devrait faire la même chose.  221 

 222 

Audrey Darveau demande s’il serait pertinent de procéder à quelques modifications des RRI dès 223 

maintenant, car certaines corrections pourraient être faites sans attendre la modification de la LIP. 224 

Par exemple, il est encore indiqué que les rencontres auront lieu les lundis à 19 h 30 au centre 225 

administratif. Le comité exécutif fera le suivi en cours d’année pour un dépôt en avril, en vue de 226 

l’adoption lors de l’AGA en septembre.              SUIVI227 

   228 

 229 

12. Formation des comités : 230 

11.1 Comité communications (conférences, site Web, etc.); 231 

Mélanie Rousseau fait un bref résumé des responsabilités des membres de ce Comité. 232 

Il y a, entre autres, le lien avec l’ITA et l’entente pour les conférences. En temps normal, un 233 

local est prêté pour la tenue des conférences, et en contrepartie les revenus sont partagés. 234 

Considérant la pandémie, actuellement toutes les conférences sont gratuites et offertes par 235 

vidéoconférence. 236 

 237 

Nassima Ziane  et Véronique Lacombe signifient leur intérêt à siéger sur ce Comité. 238 

 239 

11.2 Comité directeur de réflexion pour les élèves à besoins particuliers (CREBP) ; 240 

Pascal Filiatrault fait un bref résumé des responsabilités des membres de ce comité. 241 

Les parents seront appelés à participer au comité, mais il n’y aura pas de grands travaux 242 

cette année. 243 

En novembre, l’état de situation de l’ensemble des sous-comités associés au CREBP sera 244 

présenté au CCS.              SUIVI 245 

 246 

Germain Labonté, Valérie Vaillancourt, Joelle Coriolan et Asmae Benamer signifient leur 247 

intérêt à siéger sur ce comité. 248 

 249 

11.3 Comité prix persévérance EHDAA;  250 

Mélanie Rousseau fait un bref résumé des responsabilités des membres de ce comité. 251 

 252 

Véronique Lacombe, Valérie Vaillancourt, Joelle Coriolan, Nassima Ziane, Bélinda Zengue 253 

et Sylvie Joseph signifient leur intérêt à siéger sur ce comité. 254 
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 256 

11.4 Comité ententes extraterritoriales;  257 

Pascal Filiatrault fait un bref résumé des responsabilités des membres de ce comité. 258 

  259 

Valérie Vaillancourt, Joelle Coriolan, Nassima Ziane et Alexandre Poulin signifient leur intérêt 260 

à siéger sur ce Comité. 261 

13. Varia; 262 

12.1 Présentation des membres; 263 

 264 

Mélanie Rousseau demande aux membres non parents de se présenter brièvement. 265 

 266 

12.2 Budget; 267 

 268 

 Alexandre Poulin demande ce qu’il advient des sommes non dépensées de l’année dernière, 269 

puisque, contrairement aux années précédentes, il a été permis de reporter le surplus à 270 

même le budget de cette année. 271 

Au lieu d’attendre en fin d’année pour trouver une école ou un projet que le Comité désire 272 

supporter, il pourrait être pertinent de s’y prendre à l’avance, surtout qu’il est fort possible 273 

que le budget de cette année ne soit pas dépensé au complet. 274 

Jean-Sébastien DesRosiers confirme qu’il s’agit d’une belle initiative et qu’elle pourrait  être 275 

soumise aux tables du primaire et du secondaire en janvier. Si des membres ont des 276 

suggestions, ils peuvent les soumettre lors d’une prochaine séance.  277 

Mélanie Rousseau précise que ce qui est important, c’est que les sommes soient investies 278 

pour des projets dédiés aux élèves HDAA.             SUIVI 279 

 280 

Jean-Sébastien explique aux nouveaux membres que cette rencontre en était une très 281 

administrative. Généralement, cette rencontre a lieu le même soir que l’assemblée générale 282 

annuelle, mais considérant le grand nombre de personnes ayant signifié leur intérêt pour 283 

cette soirée, il était impensable de tenir les élections de l’exécutif le même soir. Monsieur 284 

DesRosiers tient à remercier tous les participants pour leur implication. Les prochaines 285 

rencontres seront certainement plus animées et dynamiques. 286 

 287 

Mélanie Rousseau termine la rencontre en soulignant l’implication d’Isabelle Bouchard. Elle 288 

a été pour plusieurs, un exemple à suivre. 289 

 290 

14. Levée de l’assemblée. 291 

 292 

À  21 h 31 l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Mélanie Rousseau en propose la levée. 293 

CCSEDHAA 2020-09-21-010                                                                  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ    294 

                                                                                                                295 
_____________               ___________________ 296 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 297 
Secrétaire exécutif   Présidente 298 
 299 
Marie Josée Hébert (Secrétaire de la rencontre) 300 


