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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 14 mars 2022 à 19 h,en vidéoconférence. 7 
 8 
Liste des présences :     9 

Membres parents  Titre 2022-02-14 

Claudia Abi Nader   Absence 

Asmae Benamer   Absence 

Daphney Bernavil Observatrice au CP Présence 

Joelle Coriolan Observatrice et substitut au CP Présence 

Audrey Darveau Secrétariat exécutif Présence 

Sylvie Joseph   Absence 

Germain Labonté   Présence 

Véronique Lacombe Représentante au CP et VP Présence 

Maria Neumann Trésorerie Présence 

Bélinda Nzengue Observatrice au CP Présence 

Mélanie Rousseau Présidence Présence 

Nassima Ziane   Absence 

Membres participants     

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

Geneviève Cossette Représentant du personnel professionnel Absence 

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 Présence 

Richard Cléroux Représentant de la communauté | Dysphasie Plus Présence 

Membres substituts     

Martine Gagnon Substitut No. 1 Absence 

Bochra Bamou Substitut No. 2 Absence 

Sophia Guido Substitut No. 3 Présence 

Abdenour Zenad Substitut No. 4 Absence 

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     

Marie-Hélène Beaulac Directrice adjointe | Services éducatifs Présence 

Geoffroy Gauthier Coordonnateur | Services éducatifs Présence 

 10 
 11 
 12 
 13 
     14 
 15 

  



1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 16 

Mélanie Rousseau constate le quorum et ouvre la séance à  19 h 01 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. Question du public; 21 

 Aucun 22 

 23 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 14 mars ; 24 

Il est proposé par Maria Neumann, secondé par Audey Darveau, d’adopter l’ordre du jour du 14 mars 2022. 25 

 26 

CCSEDHAA 2022-03-14-001    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 27 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022; 28 

Il est proposé par Audrey Darveau, secondé par Germain Labonté, d’adopter le procès-verbal de la séance 29 

ordinaire du 14 février, tel que présenté.  30 

 31 

CCSEDHAA 2022-03-14-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 32 

5. Suivi au procès-verbal du 14 février 2022 ; 33 

Ligne 45 : liste des acronymes : la mise à jour suit son cours.         SUIVI 34 
 35 
Ligne 47 : Capsules utiles pour les parents : Plusieurs capsules ont été déposées sur le site web, le lien a été 36 
acheminé. 37 
 38 
Ligne 88 : Le projet de résolution a été acheminé par courriel. Aucune demande de modification n’ayant été 39 
soulevée, celle-ci a été acheminée aux personnes concernées. 40 

 41 
6. Bilan des plaintes ; 42 

Geoffroy Gauthier fait la présentation du bilan des plaintes. 43 

 La présentation sera acheminée par courriel.                SUIVI 44 

 45 

7. Covid-19 et les élèves à besoins particuliers ;  46 

Des tests rapides ont été distribués au primaire et au secondaire dans l’ensemble de nos écoles. 47 

Les activités parascolaires sont permises depuis février, le passeport vaccinal n’est dorénavant plus requis. 48 

 49 

Au niveau de la vaccination, la 2e tournée est terminée. Des discussions sont prévues avec nos partenaires 50 

de la santé afin de nous assurer que l’accès au vaccin soit facilité pour les parents qui désirent l’obtenir. 51 

 52 

Les consignes de la Santé publique continuent d’évoluer en ce qui a trait à l’isolement, à la suite d’un 53 

contact. Nous nous adaptons en conséquence. 54 

Le niveau d’absence est relativement bas actuellement, alors qu’il a atteint des sommets lors du pic de la 4e 55 
vague. La situation est sous contrôle dans l’ensemble de nos milieux. Nous sommes fiers de ne pas avoir 56 
subi de bris de service. 57 
 58 

 59 

8. Mot des sous-comités ; 60 

9.1 Comité Communication ;  61 

Rien à signaler. 62 

 63 
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9.2 Comité du prix persévérance : 64 

Madame Rousseau propose de reconduire la formule de l’an dernier, puisque cette méthode permet 65 
d’avoir  un maximum de récipiendaires. Il y aura un courriel personnalisé pour chacun des nommés. Des 66 
bourses au montant de 50$, dont le nombre reste à déterminer, seront remises par tirage au sort. 67 
 68 
Nous aimerions offrir un certificat personnalisé à tous les récipiendaires. Le service des communications 69 
propose de le joindre au courriel, ce qui permettrait aux élèves qui le désirent de l’imprimer. 70 
 71 
Mélanie Rousseau  suggère plutôt que le comité se charge de les imprimer, et de les acheminer par courrier 72 
interne à l’école. Cette  alternative permettrait aux équipes-écoles qui le désirent de faire une petite 73 
cérémonie de remise. 74 
 75 
Il est proposé par Audrey Darveau, appuyé par Véronique Lacombe, de procéder ainsi. 76 
 77 

CCSEDHAA 2022-03-14-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 78 

 79 
9.3 Comité aviseur CREBP ; 80 

Il y a eu une rencontre en janvier, il y a été question des points forts, des points à améliorer, etc. 81 

 82 

La prochaine sera vers la fin avril, début mai.  83 

 84 

9.4 Comité ententes extraterritoriales. 85 

Il n’y en a rien à signaler. 86 

  87 

9. Mot de la présidente ;  88 

Madame Rousseau va s’assurer que la rencontre prévue du RCP3-L ce vendredi est maintenue. Si tel est le 89 

cas, un rappel de l’invitation sera acheminé rapidement. 90 

 91 

10. Mot de la représentante au comité de parents : 92 

Il a été question du mode de désignation des membres du CA pour les prochaines années. 93 

Le comité a eu  la présentation du projet Élan politique jeunesse, par Mohamed Ba. 94 

 95 

Monsieur Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire, était présent en janvier et a 96 

parlé  des outils mis en place pour assurer la réussite des élèves. Monsieur Volcy maitrise très bien les 97 

dossiers et a répondu, séance tenante, à l’ensemble des questions des représentants. 98 

 99 

11. Mot du directeur des Services éducatifs : 100 

Les journées de la persévérance ont eu lieu, ce fut une belle semaine remplie de plusieurs ateliers de tous 101 

genres pour les jeunes du primaire, comme pour ceux du secondaire. 102 

 103 

Les résultats de première étape sont maintenant disponibles.  Chaque école en fait présentement l’analyse 104 

et ajuste ses interventions.  105 

 106 

On remarque que c’est lors des transitions que les élèves sont le plus à risque, c’était déjà le cas avant la 107 

pandémie, mais il faut s’y attarder encore plus, en nommant les préoccupations aux directions. 108 

https://m.facebook.com/elanpolitiquejeunesse/


D’importantes sommes ont été investies par le ministère depuis le début de la pandémie. Le plan de la 109 

relance du ministère comporte 10 objectifs.  Les directions d’établissement sont en pleine régulation.  110 

• La mise en place du tutorat est bien entamée. 111 

• Les cours d’été : les SÉ sont déjà à les préparer et travailleront avec les équipes-écoles afin d’identifier 112 

les élèves 113 

• Relancer le lien-école-famille. 114 

• Mesures d’aide 115 

• Technologie informatique 116 

• Prendre soin de la santé des élèves et du personnel 117 

• Promouvoir les saines  habitudes de vies 118 

• Maintenir une organisation scolaire motivante 119 

• Revenir progressivement à la normale au niveau des encadrements pédagogiques 120 

• Créer un projet pilote d’aide enseignant. Ce concept sera mis en place ultérieurement. 121 

• Suivre l’évolution de la situation et encourager la recherche. 122 

 123 

Le mois de l’autisme approche à grands pas, à suivre. 124 

Nous sommes déjà à élaborer deux défis qui auront lieu en juin, soit 125 

✓ Défi surpasse-toi au centre de la nature 126 

✓ Défi Altergo, démarche quelque peu réduite encore cette année. 127 

 128 

La consultation sur le protecteur de l’élève est terminée, nous sommes en attente de la loi officielle. 129 

 130 

Marie-Hélène Beaulac mentionne que, lors de la conférence du 17 février dernier, soit « mieux comprendre 131 

la diversité », près de 200 parents ont eu le privilège d’assister à la conférence. 132 

Le vendredi suivant, plus de 120 membres du personnel du CSS de Laval ont participé. 133 

 134 

12. Varia; 135 

Aucun. 136 

 137 

13. Levée de l’assemblée. 138 

 139 

À  20 h 21, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Mélanie Rousseau en propose la levée. 140 

CCSEDHAA 2022-03-14-004                                                                ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 141 

 142 
           143 
 144 
____________________   ___________________ 145 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 146 
Secrétaire exécutive   Présidente 147 


