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PROCÈS- VERBAL d’une séance ordinaire du comité consultatif des services aux élèves handicapés et 6 
aux élèves en difficulté  d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 1er novembre 2021 à 7 
19 h, par vidéoconférence. 8 
 9 
Liste des présences :     10 
Membres parents  Titre Statut 
Claudia Abi Nader   Présence 
Asmae Benamer   Absence 
Daphney Bernavil Observatrice au CP Présence 
Joelle Coriolan Observatrice et substitut au CP Présence 
Audrey Darveau Secrétariat exécutif Présence 
Sylvie Joseph   Présence 
Germain Labonté   Présence 
Véronique Lacombe Représentante au CP et VP Présence 
Maria Neumann Trésorerie Présence 
Bélinda Nzengue Observatrice au CP Absence 
Mélanie Rousseau Présidence Présence 
Nassima Ziane   Présence 
Membres participants     

Martin Contant Représentant du personnel de soutien - SLESS-
CSQ Présence 

Geneviève Cossette Représentant du personnel professionnel Présence 
Daphné Jean-Baptiste Représentant du personnel enseignant - SERL 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     
Martine Gagnon Substitut No. 1 Présence 
Bochra Bamou Substitut No. 2 Absence 
Sophia Guido Substitut No. 3 Présence 
Abdenour Zenad Substitut No. 4 Présence 
Nathalie Blanchet Substitut No. 5 Présence 
Melissa Hovington-Fortin Substitut No. 6 Absence 
Gulreza Safarmamadov Substitut No. 7 Absence 
Ahmed Temimi Substitut No. 8 Absence 
Membres Invités     
Claudie Simard Directrice adjointe | Services éducatifs Présence 
Geneviève Marcoux Coordonnatrice | Services éducatifs Présence 
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1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 16 
Mélanie Rousseau constate le quorum et ouvre la séance à  19 h 02 17 
Elle remercie tous les membres de leur présence.  18 
Un lien vers un sondage est mis dans le clavardage, les personnes présentes sont invitées à le remplir.  19 
 20 

2. Questions du public; 21 
  22 
Un parent questionne les modalités d’utilisation du passeport vaccinal lors d’événements sportifs qui 23 
s’adressent aux élèves handicapésà l’intérieur de l’horaire régulier.  24 
 25 
Madame Lesage explique que certains organismes ne faisaient pas la distinction entre des activités 26 
pédagogiques et parascolaires. Une validation a été faite auprès du Secrétariat général, et lorsque cela se 27 
produit, un mémo est acheminé aux organismes concernés afin de les informer qu’ils doivent appliquer les 28 
consignes de la Santé publique, c’est-à-dire que lors d’activité pédagogique scolaire, le passeport vaccinal 29 
n’est pas requis. 30 
 31 
Du même souffle, madame Cossette confirme que pour les Olympiques spéciaux, puisqu’il s’agit d’activités 32 
civiles, le passeport vaccinal sera requis. 33 
 34 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1er novembre ; 35 
Il est proposé par Daphney Bernavil, secondé par Maria Neumann,  d’adopter l’ordre du jour après avoir 36 
inversé les points 7 et 9. 37 
 38 

CCSEDHAA 2021-11-01-001    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 39 

4. Révision du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 27 septembre 2021; 40 
Une révision est faite, afin de faciliter l’adoption du procès-verbal  lors de l’AGA 2022. 41 
 42 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 2021; 43 

Il est proposé par Nassima Ziane, secondé par Véronique Lacombe, d’adopter le procès-verbal de la séance 44 
ordinaire du 27 septembre, tel que présenté. 45 
 46 

CCSEDHAA 2021-11-01-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 47 

6. Suivi au procès-verbal du 27 septembre 2021 ; 48 

Ligne 33 : Page Facebook du CCSEHDAA : des discussions sont à venir avec le nouveau Comité communication. 49 
Ce dernier tiendra le comité au courant de l’évolution du dossier au point statutaire. 50 
 51 
Ligne 35 : suivi sur la plainte au ministère de l’Éducation afin que les élèves soient représentés par une voix 52 
parentale : le dossier est en cours de réalisation. Toujours en suivi.                                                 SUIVI  53 
                     54 
Ligne 39 : Répartition des professionnels dans les écoles. Ce point est à l’ordre du jour. 55 
 56 
Ligne 139 : Présentation du personnel du Centre de services scolaire faisant partie du CCSEHDAA : Les membres 57 
du personnel prennent quelques minutes pour se présenter. 58 

 59 
7. Présentation des travaux entourant le plan d’intervention (PI) ; 60 

Geneviève Marcoux présente et résume les travaux entourant le plan d’intervention. 61 
 62 
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 63 
Le CCSEHDAA est préoccupé par les suivis aux plans d’intervention. Le comité aviseur CREBP assurera ces 64 
suivis et mettra le comité aux faits des actions prises tout tout au long de l’année. 65 
Maria Neumann demande si les parents sont informés de ce qu’ est un PI, ce qu’il devrait contenir et à quoi 66 
il sert, etc. 67 
Geneviève Marcoux confirme que l’information est disponible sur le site internet du Centre de services 68 
scolaire. 69 

 70 
8. Consultation aire de desserte ; 71 

Puisqu’il y aura une nouvelle école dans le secteur de Chomedey pour 2022-2023, les bassins doivent être 72 
revus. Toutes les écoles affectées seront consultées. 73 
Monsieur DesRosiers explique les enjeux qui concernent les élèves HDAA. 74 
 75 
Après discussion et consultation, voici la résolution qui sera acheminée à l’OST. 76 
 77 

ATTENDU la consultation relative à la révision des aires de desserte des écoles du secteur Chomedey  78 

ATTENDU l’article 187 de la loi sur l’instruction publique qui stipule que le comité consultatif des 79 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour 80 
fonctions: 81 
 82 

• de donner son avis au centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs 83 
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 84 

• de donner son avis au comité de répartition des ressources sur l’affectation des ressources financières 85 
pour les services à ces élèves; 86 

• de donner son avis au comité d’engagement pour la réussite des élèves sur le plan d’engagement vers 87 
la réussite. 88 

• Le comité peut aussi donner son avis au centre de services scolaire sur l’application du plan 89 
d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 90 
 91 
 92 
Il est proposé par Véronique Lacombe 93 

et RÉSOLU  94 

• QUE le CCSEHDAA recommande au centre de service scolaire de Laval : 95 
o d’assurer, le cas échéant, le déplacement des EHDAA dans les nouveaux pôles de services par attrition, 96 

sauf sur demande du parent ;  97 
o d’assurer, en collaboration avec les parents, la stabilité des élèves les plus vulnérables qui sont à risque 98 

d’être fragilisés par un transfert obligatoire; 99 
o d’instaurer des mesures de protection afin d’ assurer une transition harmonieuse de tous les élèves qui 100 

seront transférés; 101 
o que les changements de transport de tous les élèves HDAA soit évalués individuellement pour assurer 102 

leur sécurité en impliquant leurs parents dans le processus. 103 
CCSEDHAA 2021-11-01-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 104 

 105 



 106 

9. Répartition des professionnels ; 107 
Présentation de Claudie Simard 108 
Des capsules professionnelles seront disponibles sous peu pour les parents.                                                 SUIVI 109 
Une demande est faite afin de recevoir le poucentage de postes à pourvoir au niveau des professionnels 110 
                                                           SUIVI 111 
 112 

10. Covid-19 et les élèves à besoins particuliers 113 
 114 
Monsieur DesRosiers informe le comité qu’un bulletin d’information est remis aux directions de manière 115 
régulière afin de donner un état des lieux.  En date du 10 octobre, on dénombrait 3 nouveaux cas au primaire 116 
et aucune au secondaire. Deux écoles avaient plus de cinq cas ce qui avait amené une fermeture temporaire 117 
de quelques classes. 118 
 119 
Une équipe est à pied d’œuvre pour se préparer à la vaccination des 5 à 11 ans.  Nous attendons 120 
l’homologation du vaccin sous peu par Santé Canada.  121 
 122 
Les tests rapides continuent à être utilisés dans les écoles.  123 
 124 
Le ministère nous informe qu’une vaste majorité du personnel des écoles est  vaccinée, mais nous ne 125 
disposons pas de l’information précise, car elle demeure confidentielle.  126 
 127 

11. Composition des sous-comités; 128 
Mélanie Rousseau résume les responsabilités de chacun des comités. 129 
 130 
10.1  Comité communication (conférences, site web, etc.); 131 
 132 
Nassima Ziane, Véronique Lacombe, Maria Neumann et Joelle Coriolan. 133 

  134 
10.2  Comité du prix persévérance; 135 

Daphney-Bernavil, Audrey Darveau, Nassima Ziaane, Véronique Lacombe, Joelle Coriolan et Mélanie 136 
Rousseau. 137 
 138 

                 139 
10.3  Comité aviseur CREBP; 140 

Mélanie Rousseau, Véronique Lacombe et Daphney Bernavil. 141 
 142 
 143 

10.4  Comité ententes extraterritoriales; 144 

Germain Labonté, Joelle Coriolan, Nazzima Ziane et Mélanie Rousseau. 145 
 146 

12. Mot de la présidente; 147 
Madame Rousseau mentionne qu’il serait pertinent que,  lors d’une prochaine rencontre du Comité de 148 
parents, une présentation du CCSEHDAA soit faite afin de s’assurer d’une place d’un membre du CCS au 149 
sein de celui-ci.  150 
 151 
Une demande est faite pour qu’une liste de la signification des acronymes soit remise aux membres.   SUIVI 152 
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 153 
13. Mot du représentant au Comité de parents; 154 

Rien à signaler 155 
 156 

14. Mot du directeur des Services éducatifs : 157 
Monsieur DesRosiers fait état de la situation des ordinateurs liés à la mesure 30810.  158 
Plus de 90% des demandes logées depuis avril dernier ont été traitées. 159 
D’autres demandes ont été logées depuis le mois d’août. Une nouvelle problématique est à nos portes. 160 
Considérant que l’ensemble des sommes allouées pour l’année ont été dépensées, il faudra être imaginatifs 161 
si les demandent pointes de façon plus importante.  Monsieur Desrosiers tiendra le comité au courant de 162 
l’évolution. 163 

 164 
• Semaine du personnel professionnel : 14 au 20 novembre prochain 165 
• Colloque sur la neurodiversité à venir en novembre 166 
• Consultation publique le 16 novembre prochain, au sujet des écoles de cycles au secondaire. 167 
• Différentes capsules seront publiées à compter de novembre. 168 

 169 
Madame Rousseau demande si le centre de Services scolaire procédera à une consultation auprès du CCS 170 
pour l’école secondaire de demain, en plus de la consultation publique.  Monsieur DesRosiers explique que 171 
c’est lors de la  consultation publique que le CCSEHDAA pourra déposer un avis. En contre partie, la loi prévoit 172 
que le Comité de parents doit être officiellement consulté. Les documents pour aider la réflexion ont été 173 
acheminés aux écoles et sont disponibles sur le site web du Centre de services scolaire de Laval. 174 
 175 

15. Varia; 176 
Aucun. 177 
 178 

16. Levée de l’assemblée. 179 
 180 
À 21 h 57 , l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Mélanie Rousseau en propose la levée. 181 
 182 

CCSEDHAA 2021-11-01-004                                                                ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 183 

 184 
           185 
 186 
____________________   ___________________ 187 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 188 
Secrétaire exécutive   Présidente 189 


