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

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   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   Présence 

Membres participants     

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

Geneviève Cossette Représentant du personnel professionnel Présence 

Daphné Jean-Baptiste Représentant du personnel enseignant - SERL Absence 

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 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 

Laurie Clavel  Conseillère pédagogique Présence 

Amiel Aguerre-Pagé Directrice adjointe | Services éducatifs Présence 

Annie Goyette Directrice adjointe | Services des communications Présence 

Stéphane Fournier Coordonnateur| Services de l’organisation scolaire Présence 

Isabelle Beaudry Directrice| Services de l’organisation scolaire Présence 

 10 
1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 11 

Mélanie Rousseau constate le quorum et ouvre la séance à  19 h 03 12 

Elle remercie tous les membres de leur présence.  13 

Un lien vers un sondage est mis dans le clavardage, les personnes présentes sont invitées à le remplir.  14 

  



 15 

  16 

2. Question du public; 17 

De façon générale , au secondaire si un enfant est en bulletin modifier peut- il aller au cégep, c’est quoi le 18 
parcours…? La question est prise en note, dans l’attente d’une réponse lors d’une prochaine séance.   SUIVI 19 

 20 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 9 mai ; 21 

Il est proposé par Audrey  Darveau, secondé par Nassima Ziane, d’adopter l’ordre du jour du 9 mai 2022. 22 

 23 

CCSEDHAA 2022-05-09-001    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 24 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022; 25 

Il est proposé par Audrey Darveau, secondé par Véronique Lacombe, d’adopter le procès-verbal de la séance 26 

ordinaire du 14 mars, tel que présenté.  27 

 28 

CCSEDHAA 2022-05-09-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 29 

5. Suivi au procès-verbal du 14 mars 2022 ; 30 

Ligne 34 : liste des acronymes : la liste sera acheminée par courriel.             SUIVI 31 

Ligne 42 : bilan des plaintes, le document a été acheminé par courriel. 32 

 33 

6. TEVA ; (transition de l’école vers la vie active) 34 

La présentation est faite par Laurie Clavel, et sera acheminée aux parents.            SUIVI 35 

En lien avec les demandes de début d’année des membres du CCSEHDAA, madame Clavel anime un PPT 36 

venant expliquer la démarche TEVA au CSS de Laval, les acteurs qui sont impliqués et les prospectives d’avenir 37 

dans ce dossier.  La présentation sera acheminée par courriel. 38 

Une question est logée par rapport à l’autonomie dans le transport. Madame Clavel invite les parents à 39 

consulter le site de la STL, car une application nommée Compagnon a été mise en place pour aider les élèves 40 

à prendre l’autobus de façon autonome. Geneviève Cossette mentionne qu’une conférence sera organisée 41 

conjointement par autisme Laval et la société de transport par rapport à ce dossier.  42 

Dès qu l’information sur la conférence sera disponible, les parents en seront informés.    43 

 44 

7. Aires de desserte | Consultation ;  45 

Présentation d’Amiel Aguerre-Pagé, Annie Goyette, Stéphane Fournier et Isabelle Beaudry 46 

La date limite pour faire parvenir l’avis du CCSEHDAA est le 27 mai. 47 

 48 

Les trois représentants animent un PPT qui sera envoyé aux membres et qui explique les tenants et les 49 

aboutissants de la démarche. L’équipe explique qu’une attention particulière est portée sur les élèves à 50 

besoins particuliers (démocratisation des programmes, inclusion, accroître la persévérance scolaire).  51 

 52 

On fait un retour sur les enjeux des différents secteurs particulièrement celui de l’ouest. On mentionne 53 

qu’une demande est faite pour obtenir le financement pour une construction d’une école secondaire dans 54 

l’ouest de Laval. Les démarches pour obtenir un terrain avec la ville sont aussi entamées. 55 

 56 

Quelques préoccupations sont soulevées concernant les classes spécialisées, à savoir s’il serait pertinent de 57 

concentrer les classes spécialisées dans un seul pôle de service. Madame Aguerre confirme qu’on recherche 58 

un nombre minimum et maximum de groupes dans une école afin de bien répondre aux besoins.  Dans les 59 

éléments de réflexion, les services éducatifs sont à revoir la clientèle d’adaptation scolaire par école, afin de 60 

bien fixer les pôles, tout en s’assurant une transition harmonieuse dans les écoles. 61 

 62 
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La résolution sera finalisée pour la prochaine rencontre, Mélanie Rousseau confirme qu’il faudra s’assurer 63 

d’inscrire dans la résolution que les élèves HDAA qui fréquentent des classes ordinaires ne soient pas oubliés, 64 

afin de s’assurer qu’un minimum d’entre eux soit transféré.              SUIVI 65 
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 67 

8. Covid-19 et les élèves à besoins particuliers ; 68 

• Une campagne de vaccination de rappel de vaccin pour les écoles primaires  a été initiée ce matin. Pour 69 

le secondaire, la campagne est déjà lancée depuis la fin avril. 70 

• Le port du masque ne sera plus obligatoire à compter du 15 mai. 71 

• Du côté de l’école virtuelle à Laval, il reste 3 classes au primaire, pour le secondaire, nous sommes 72 

associés au centre de services de Haute-Rivières.  Nous avons interpellé le ministère de l’Éducation 73 

afin de connaître les directives pour l’an prochain, nous sommes toujours en attente. 74 

• Pour ce qui est des absences, la situation est stable. 75 

 76 

9. Mot des sous-comités ; 77 

9.1 Comité Communication ;  78 

Rien à signaler. 79 

9.2 Comité du prix persévérance : 80 

Le prix persévérance a été lancé. 81 
Le personnel a jusqu’au 16 mai pour soumettre les noms des élèves qui ont un PI.  Les certificats seront 82 
imprimés dans la semaine suivante, et seront mis dans des enveloppes afin d’être acheminés par 83 
courrier interne. Les infolettres seront acheminées le ou vers le 24 mai. Les parents qui ont des 84 
disponibilités les 17-18-19-20 ou 25 mai sont invités à en informer Marie Josée. 85 

 86 
9.3 Comité aviseur CREBP ; 87 

Il reste à fixer la date de la rencontre, le comité sera informé de la date d’ici la fin de la semaine. SUIVI 88 

 89 

9.4 Comité ententes extraterritoriales. 90 

Il y a eu 2 situations d’élèves qui auront été réglées et ils pourront poursuivre dans la même école pour 91 

l’an prochain.  92 

 93 

10. Mot de la présidente ;  94 

Mélanie Rousseau souligne une situation particulière, suite à la parution de postes affichés au Conseil 95 

d’administration. Suite au changement de loi, Véronique Lacombe, qui est la représentante du CCSEHDAA au 96 

Comité de parents, voudrait poser sa candidature, mais l’information diffusée afin de déterminer si cela est 97 

possible n’est pas claire. Un suivi sera effectué auprès du secrétariat général.                                                 SUIVI 98 

 99 

11. Mot de la représentante au comité de parents : 100 

Il n’y a rien à signaler. 101 

 102 

12. Mot du directeur des Services éducatifs : 103 

Mois de l’autisme : Monsieur DesRosiers a été nommé comme ambassadeur du mois de l’autisme. 104 
Voici quelques exemples des activités dans les écoles : 105 

• Villemaire : soirée de répits pour les parents. 106 

• George-Vanier : des membres de la série « autiste et bientôt majeur » se sont présentés à l’école. 107 



• St-Maxime : des casse-tête ont été faits, sur lesquels apparaissent différentes définitions qui ont pour 108 

but de sensibiliser les gens 109 

• Alphonse-Desjardins : Au supermarché avec leur chandail, il y avait aussi un fanion avec casse-tête. 110 

Dans un autre ordre d’idée, madame Beaulac informe les membres qu’À Ulric-Debiens, il y avait des classes 111 
stimulation. Celles-ci ont été renommées classes de soutien global, afin de mieux identifier les besoins de la 112 
clientèle. De plus, ces jeunes pourront demeurer deux années consécutives dans ces groupes afin  de mieux 113 
suivre leur développement. 114 

 115 
Le Défi Altergo s’est déroulé dans les écoles en avril. Plusieurs écoles y ont participé, dont Lebanc, Odyssée 116 
des jeunes, Saint-Maxime, Alphonse-Desjardins, Jean-Piaget, etc. 117 

 118 
 Le retour aux épreuves uniques de 5e secondaire s’est bien déroulé. 119 
 Nous sommes toujours en attente des règles budgétaires. 120 

 121 
L’opération des classements est terminée. Comme chaque année certains parents ont des préoccupations 122 
sur le classement ou sur les transferts obligatoires. L’équipe du service des plaintes est sollicitée, et 123 
accompagne ceux-ci dans leurs démarches. 124 

 125 
Des nominations ont été faites dernièrement du côté des services éducatifs. Mesdames Maryse Rochon, 126 
Véronique Murphy sont venues rejoindre l’équipe de coordination. 127 
 128 

13. Varia; 129 

Aucun. 130 

 131 

14. Levée de l’assemblée. 132 

 133 

À 21 h 44, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Mélanie Rousseau en propose la levée. 134 
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 136 
           137 
 138 
____________________   ___________________ 139 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 140 
Secrétaire exécutive   Présidente 141 


