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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA) tenue le lundi 14 septembre 2020 à 19 h 00, à laquelle sont présents : 

Nom Nom Nom 

asmahan abu alawafi Saloua  El berdai CASIMIR JOJO NSEANPA 

OMAR AFCIL ibrahim EL HOUTI EL JAZAIRI Alexandre Poulin 

Sourd Ayad Caroline Marie Fidalgo Anne-Catherine Poupart 

saida badi Pascal Filiatrault Jamie Quinn 

Geneviève  Bélanger Kim Fournier Karina Rabanal 

ASMAE BENAMER Isabelle Gingras KAMEL RAHMANI 

 Nathalie Blanchet Zaven Guedikian Mélanie Rousseau 

Geneviève Boismenu George Hajjar Chantale Roy 

isabelle Bouchard Djillali Hami Emilie Sarrat-Vézina 

Carine Chan Weng Ton Mohamed Issaoui Marie-Eve Schoeb 

Françoise Charbonneau Sylvie  Joseph Mounia  Senhaji  

Joëlle Charbonneau NADIA  KWAN LAI Roselaine  Siliona 

Guylène Chénard germain labonte Shant Simonian 

Mirna Chouha Pierre Lachance Chantal St-Denis 

Mayra Correa Véronique  Lacombe Amira Tamzali 

Geneviève Cossette Genevieve Létourneau Johanna  Tomas 

Audrey Darveau priscilla martins valerie Vaillancourt 

Jean-sébastien Desrosiers Jenny Mathelier Cinthya Vidal 

Jorge  Diaz  Ranita  Namdeo Abdenour Zenad 

Marie  Durafils  Sébastien Nault Nassima Ziane 

Martine  Duval  Maria Neumann Nadia Zichella 
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1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue; 
 

En introduction, Jean-Sébastien DesRosiers donne les consignes de base, 

considérant que la séance se déroulera sous la plateforme zoom. 

La séance est ouverte à 19 h 07 sous la présidence de Madame Isabelle Bouchard 

remercie les parents de leur désir de s’impliquer en si grand nombre. 

 

Elle se présente comme étant la présidente sortante du comité CCSEHDAA. Le rôle 

de la présidence du comité étant de préparer, en collaboration avec les services 

éducatifs, les ordres du jour et d’animer les réunions, toujours en collaboration 

étroite avec les services éducatifs afin de s’assurer du bon fonctionnement du 

comité. Le but ultime étant de s’assurer que les élèves HDAA bénéficient des 

meilleures ressources disponibles. 

 
Mme Bouchard profite de ce moment pour présenter les précieuses personnes qui 
ont formé le comité 2019-2020. 

 
Afin de s’assurer du bon déroulement de l’assemblée, qui sera en vidéoconférence 
pour une première fois, plusieurs spécialistes sont présents, dont : 
M. Jean-Sébastien DesRosiers, directeur des services éducatifs  
M. Pascal Filiatrault, directeur adjoint des services éducatifs  
Mme Isabelle Gingras, avocate coordonnatrice au secrétariat général  
Mme Marie Josée Hébert, attachée de direction 

M. Christian Chauret, des services des technologies de l’information 

M. Patrick Fleury, des services éducatifs 

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée; 

Il est proposé par Isabelle Bouchard appuyé par Véronique Lacombe, que Marie 

Josée Hébert, attachée de direction au centre de services scolaire de Laval, soit 

désignée comme secrétaire de l’assemblée. 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-001  Adopté à l’unanimité 

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

Il est proposé par Nassima Ziane, appuyé par Sofia Guido, d’adopter l’ordre du jour 

de l’assemblée générale annuelle du CCSEHDAA du 14 septembre 2020, tel que 

modifié. 

 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-002  Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 

2019; 
 

Il est proposé par Mélanie Rousseau, appuyé par Audrey Darveau, d’adopter le 

procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 septembre 2019, tel que 

rédigé. 

 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-003     Adopté à l’unanimité 
 

5. Présentation et dépôt du rapport annuel 2019-2020 et des priorités 2020-

2021; 

Mme Bouchard présente le rapport annuel et invite les parents à en prendre 

connaissance en profondeur à la maison, car il y a beaucoup d’informations 

pertinentes  

 La composition du comité est régie par la loi sur l’instruction publique et il est formé 

de 12 membres-parents. Le reste du comité est formé de personnel de soutien, 

d’enseignants, de professionnels du centre de services scolaire. Ce soir, il y a 

élection pour 7 membres-parents. Il y aura 6 postes pour une durée de 2 ans et 1 

poste pour une durée de 1 an. 

Ceux qui ne sont pas élus seront nommés substituts, en ordre selon le nombre de 

votes obtenus. Ils pourront remplacer un membre lorsque celui-ci sera absent pour 

une rencontre ou pour la poursuite du mandat en cas de démission.  

Le CCSEHDAA a été consulté et a donné son avis à plusieurs reprises, et ils ont fait 

des recommandations au regard des objectifs fixés. 

Il est proposé par Alexandre Poulin, appuyé par Mélanie Rousseau, d’adopter le 

rapport annuel 2019-2020 tel que déposé.  

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-004  Adopté à l’unanimité 

6. Présentation du rôle et des responsabilités des membres du 

CCSEHDAA; 

Mme Bouchard résume les rôles et responsabilités, tels que décrits à la section 7 des 

règles de régie interne. Les élections dans les différents postes se feront à la 1re 

séance ordinaire, qui se tiendra le 21 septembre prochain, par visioconférence. 

 

7. Questions du public; 

Monsieur DesRosiers explique le déroulement pour la période de questions, en 

précisant que celles-ci doivent être en lien avec le mandat de cette assemblée. 

Question no. 1 : Madame Nathalie Blanchet demande des précisions sur le manque 

de ressources dans les écoles, tant au niveau des enseignants que des spécialistes. 

Monsieur DesRosiers répète que les questions doivent être en lien avec les élections 

et le mandat de l’assemblée ou du Comité. Ceci étant dit, il recommande à Madame 

Blanchet de se référer à l'école de son enfant, puisque les données varient d’un 

établissement à l’autre. 
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Question no. 2 : Monsieur Alexandre Poulin questionne sur le fait qu’il y avait un 

commissaire-parent qui siégeait sur le comité, et que les avis du CCSEHDAA étaient 

soumis au conseil des commissaires, il se demande donc à qui les avis seront 

donnés, et est-ce qu'ils seront pris en considération ? 

Monsieur DesRosiers confirme que les avis seront transmis directement à la direction 

générale. Actuellement, des précisions sont attendues quant à la nouvelle 

gouvernance avec la venue du Conseil d’administration, il est fort possible que les 

avis soient transmis autant au nouveau Conseil d’administration qu’à la direction 

générale. Il va de soi qu’ils continueront d’être soumis au comité de parents. 

. 

8. Désignation des officiers d’élection pour l’assemblée générale : 

8.1. Nomination d’une présidence d’élection; 

Il est proposé par Isabelle Bouchard, et appuyé par Nassima Ziane, que 

monsieur Jean-Sébastien DesRosiers soit désigné président d’élection. 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-005  Adopté à l’unanimité  

8.2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’élection; 

Il est proposé par Isabelle Bouchard, et appuyé par Mélanie Rousseau, que 

Marie Josée Hébert soit désignée secrétaire d’élection. 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-006  Adopté à l’unanimité 

8.3. Nomination des scrutateurs; 

Il est proposé par Isabelle Bouchard, et appuyé par Mélanie Rousseau, que 

Isabelle Gingras et Geneviève Cossette soient désignées comme scrutatrices. 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-007  Adopté à l’unanimité 

9. Désignation des membres parents 2018-2019 : 

9.1. Procédure d’élection; 

Les procédures d’élections sont décrites par Me Isabelle Gingras. 

Il est proposé par Claudia Abi Nader, appuyé par Nassima Ziane, d’entériner les 

procédures d’élection telles que décrites. 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-008  Adopté à l’unanimité  

 

9.2. Mise en candidature; 

Un appel est fait afin que les candidats confirment leur intérêt à soumettre leurs 

candidatures, en voici la liste : 

 

Nom   Nom 

Amira Tamzali   Karina Rabanal 

Amna Gaber   Mélanie Rousseau 

Asmae Benamer   Nathalie Blanchet 

Carine Chan Weng Ton   Sophia Guido 

Caroline Marie Fidalgo   Sylvie  Joseph 
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Claudia Abi Nader   Valerie Vaillancourt 

Germain Labonte   Véronique Lacombe 

Joëlle Coriolan    
 

Chacun des candidats a 1 minute pour se présenter brièvement. 

Tel qu’il a été mentionné : 

• 7 noms doivent avoir été cochés sur le bulletin de vote 

• 1 seul bulletin de vote par parent. 

Les bulletins de vote non conformes seront rejetés. 

Les candidats seront placés par ordre décroissant, en débutant par le plus grand 

nombre de votes obtenus. Les 7 membres qui auront obtenu le plus de votes 

seront élus membres-parents. Les parents n’ayant pas obtenu un nombre de 

votes suffisants seront substituts, par ordre de priorité décroissante. 

Après le premier tout de vote, 5 parents sont confirmés. 

1er tour - départage 

Nom 

Joëlle Coriolan 

Asmae Benamer 

Mélanie Rousseau 

Véronique Lacombe 

Germain Labonte 

 

Puisqu’il y a une triple égalité entre les 6e, 7e et 8e position, un 2e tour de vote est fait. 

Dans ce cas-ci, il est demandé de ne cocher qu’un seul nom sur les 3 candidats en 

égalité.  

2e tour - triple égalité 

Nom 

Claudia Abi Nader 

Sylvie  Joseph 

Valerie Vaillancourt 

 

Puisqu’il y a encore égalité entre les 3 candidats, un 3e tour de vote sera fait, mais cette 

fois, il faudra cocher 2 noms sur les 3. 

3e tour – départage 

Nom 

Sylvie  Joseph 

Valerie Vaillancourt 

Claudia Abi Nader 

 

Après ce 3e tour, le départage est fait. 
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9.3. Désignation des membres-parents; 

Voici les 7 membres élus en septembre 2020, en ordre décroissant : 

Nom 

Joëlle Coriolan 

Asmae Benamer 

Mélanie Rousseau 

Véronique Lacombe 

Germain Labonté 

Sylvie Joseph 

Valérie Vaillancourt – 1 an 

 

Voici les 5 membres parents demeurant en poste pour une autre année : 

Nom 

Alexandre Poulin 

Audrey Darveau                                    

Bélinda Nzengue 

Maria Neumann 

Nassima Ziane 

 

Voici la composition du CCSEHDAA pour l’année 2020-2021 : 

Nom Sera en élection en: 

Alexandre Poulin 2021 

Asmae Benamer 2022 

Audrey Darveau                                    2021 

Bélinda Nzengue 2021 

Germain Labonté 2022 

Joelle Coriolan 2022 

Maria Neumann 2021 

Mélanie Rousseau 2022 

Nassima Ziane 2021 

Sylvie Joseph 2022 

Valérie Vaillancourt  2021 

Véronique Lacombe 2022 
 

 

 

 

Voici la liste des substituts, en ordre décroissant pour l’année 2020-2021 : 

 

Nom Nom 

1- Claudia Abi Nader 5- Karina Rabanal 

2- Caroline Marie Fidalgo 6- Amira Tamzali 

3- Carine Chan Weng Ton 7- Nathalie Blanchet 

4- Sophia Guido 8- Amna Gaber 
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ATTENDU que le CCSEHDAA procède à la désignation de ses membres-parents 

conformément à ce qui est écrit dans les règles de régie internet du CCSEHDAA, 

 

Il EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bouchard, appuyée par Alexandre Poulin  

 

QUE les noms des membres-parents du CCSEHDAA désignés lors de son assemblée 

générale soient transmis au Comité de parents afin que celui-ci puisse entériner lors de 

son assemblée générale du 5 octobre 2020 

 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-009  Adopté à l’unanimité  

10. Levée de l’assemblée. 

À 21 h 40, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Isabelle Bouchard de lever 

l’assemblée. 

AGA-CCSEHDAA-2020-09-14-010 Adopté à l’unanimité 

   

   

 Audrey Darveau 
Secrétaire exécutive 

 Isabelle Bouchard 
Présidente 

   
 


