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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 mardi 24 mai 2022 à 19 h,en vidéoconférence. 7 
 8 
Liste des présences :    9 

Membres parents  Titre 2022-05-24 

Claudia Abi Nader   Présence 

Asmae Benamer   Absence 

Daphney Bernavil Observatrice au CP Absence 

Joelle Coriolan Observatrice et substitut au CP Présence 

Audrey Darveau Secrétariat exécutif Présence 

Sylvie Joseph   Présence 

Germain Labonté   Présence 

Maria Neumann Trésorerie Présence 

Bélinda Nzengue Observatrice au CP Absence 

Mélanie Rousseau Présidence Présence 

Nassima Ziane   Absence 

Martine Gagnon Substitut No. 1 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 Présence 

Richard Cléroux Représentant de la communauté | Dysphasie Plus Absence 

Membres substituts     

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-Christine Pallascio Psychologue Présence 

 10 
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 13 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance; 14 

Mélanie Rousseau constate le quorum et ouvre la séance à  19 h 03 15 

Elle remercie tous les membres de leur présence.  16 

  



Un lien vers un sondage est mis dans le clavardage, les personnes présentes sont invitées à le remplir.  17 

 18 

2. Question du public; 19 

Madame Blanchet demande quel est le protocole de retour en classe pour les élèves et/ou les employés 20 
ayant la Covid ?                 SUIVI 21 
 22 
Une question a été soumise par courriel par madame Guido, elle demande si les élections du CA seront 23 
abordées ce soir, car le sujet n’est pas inscrit à l’ordre du jour. 24 
Madame Rousseau mentionne que s’il s’agit des élections, si un de nos membres était présent lors de la 25 
rencontre du Comité de parents, ce dernier pourra nous informer sur le sujet. 26 
S’il s’agit de la demande faite lors du dernier CCS, le sujet sera abordé au point des suivis.  27 
La demande concerne principalement les élections, Mélanie Rousseau confirme que le procès-verbal sera 28 
disponible après son adoption à la prochaine séance. 29 
 30 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 24 mai ; 31 

Il est proposé par Claudia Abi Nader, secondé par Audrey Darveau, d’adopter l’ordre du jour du 24 mai 2022. 32 

 33 

CCSEDHAA 2022-05-24-001    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 34 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022; 35 

Il est proposé par Audrey Darveau, secondé par Maria Neumann, d’adopter le procès-verbal de la séance 36 

ordinaire du 9 mai, tel que présenté.  37 

 38 

CCSEDHAA 2022-05-24-002 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 39 

5. Démission d’un membre parent et nomination du premier substitut ; 40 

Le 16 mai dernier, Véronique Lacombe a fait parvenir un courriel afin d’informer la présidente de sa 41 

démission. Tel que prévu dans les règles de régie interne, la 1re substitut a été consultée, et a accepté de 42 

terminer le mandat jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. Merci et bienvenue à madame Martine 43 

Gagnon. 44 

 45 

Il est proposé par Germain Labonté, secondé par Maria Neumann, de confirmer Martine Gagnon comme 46 

représentante en remplacement de madame Véronique Lacombe et ce, jusqu’à la fin du mandat. 47 

 48 

CCSEDHAA 2022-05-24-003 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 49 

 50 

6. Suivis au procès-verbal du 9 mai 2022 ; 51 

Ligne 19 : à la question du public, au secondaire si un enfant est en bulletin modifié, peut- il aller au cégep, 52 

quel serait le parcours…? Monsieur DesRosiers mentionne que pour qu’un élève obtienne son diplôme 53 

secondaire, il y a une série d’exigences du ministère. À cet effet, il ne lui sera pas possible de fréquenter un 54 

cégep sans obtenir ledit diplôme. L’hyperlien menant vers la liste des exigences sera partagé aux membres 55 

d’ici ou lors de la prochaine rencontre.                              SUIVI 56 

Mélanie Rousseau propose qu’une précision soit ajoutée au guide aux parents, si l’information n’y figure pas, 57 

quant aux critères d’obtention des diplômes secondaire, et pour l’admission à un DEP. 58 

 59 

Ligne 31 : La liste des acronymes a été acheminée par courriel. 60 

Ligne 35 : La présentation a été acheminée par courriel. 61 

Ligne 65 : Ce point est à l’ordre du jour. 62 

Ligne 88 : La date de la rencontre a ét fixée à demain. 63 
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Ligne 98 : Postes affichés au CA : Lettre d’intention du CCSEHDAA à l’attention du Comité de parents et du 64 

Conseil d’administration est en cours de finalisation, la lettre sera acheminée sous peu. 65 

 66 

7. Processus d’admission ;  67 

Présentation de Marie-Christine Pallascio 68 

Les réponses aux questions et demandes de précisions sont données par madame Pallascio séance tenante.  69 

 70 

8. Plan de localisation ; 71 

Le point est reporté à la rencontre de juin. 72 

 73 

9. Résolution sur les aires de desserte ; 74 

ATTENDU que la consultation relative à la révision des aires de desserte des écoles secondaires dans le 75 

cadre de la démarche de l’École secondaire de demain; 76 

ATTENDU que l’article 187 de la loi sur l’instruction publique qui stipule que le comité consultatif des 77 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour 78 
fonctions: 79 

• de donner son avis au centre de services scolaire sur la politique d’organisation des services 80 
éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 81 

• de donner son avis au comité de répartition des ressources sur l’affectation des ressources 82 
financières pour les services à ces élèves; 83 

• de donner son avis au comité d’engagement pour la réussite des élèves sur le plan d’engagement 84 
vers la réussite. 85 

• Le comité peut aussi donner son avis au centre de services scolaire sur l’application du plan 86 
d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 87 
 88 

 89 
Il est proposé par Audrey Darveau, secondé par Maria Neumann 90 

et RÉSOLU  91 

• QUE le CCSEHDAA recommande au centre de service scolaire de Laval : 92 

o d’impliquer le CCSEHDAA dans le processus de réorganisation du plan de localisation qui 93 
découlera de la modification des actes d’établissements des écoles secondaires et par 94 
conséquent des modifications aux aires de desserte 95 

o d’assurer une meilleure répartition des différents pôles de service sur le territoire afin que les 96 
élèves fréquentant une classe d’adaptation scolaire puissent eux aussi profiter de la 97 
scolarisation le plus près possible de leur lieu de résidence 98 

o d’assurer, le cas échéant, le déplacement des EHDAA dans les nouveaux pôles de services par 99 
attrition, sauf sur demande du parent  100 

o d’assurer la stabilité des élèves les plus vulnérables qui sont à risque d’être fragilisés par un 101 
transfert obligatoire  102 

o d’instaurer des mesures de protection pour assurer une transition harmonieuse de tous les 103 
élèves qui seront transférés 104 

o que les changements de transport de tous les élèves HDAA soient évalués individuellement pour 105 
assurer leur sécurité en impliquant leurs parents dans le processus. 106 

CCSEDHAA 2022-05-24-004 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 107 



 108 

 109 

10. Mot des sous-comités ; 110 

9.1 Comité Communication ;  111 

En l’absence de Nassima Ziane, ce point est reporté à la prochaine rencontre. 112 

 113 

9.2 Comité du prix persévérance : 114 

Au total, 558 élèves ont été nommés par le personnel. Ils recevront donc tous un certificat par courrier 115 

interne. Mélanie invite les personnes présentent à choisir des numéros de ligne au hasard, afin de 116 

déterminer les récipiendaires des bourses. 117 

La mise en enveloppe des certificats débutera demain à midi, toutes les personnes disponibles sont 118 

invitées à se présenter au Centre administratif. 119 

 120 

9.3 Comité aviseur CREBP ; 121 

La rencontre est planifiée pour demain à 15 h. considérant la démission de Véronique Lacombe, il est 122 

demandé si un parent serait disponible pour y participer. Maria Neumann se rendra disponible.  123 

 124 

9.4 Comité ententes extraterritoriales. 125 

   Il n’y a pas eu d’entente. 126 

 127 

11. Mot de la présidente ;  128 

La prochaine rencontre sera le 6 juin en présentiel, au centre administratif. Un repas sera servi. 129 

Des bols Bouddha seront servis, 2 choix seront offerts, soit poulet ou végétarien. Un sondage à cet effet sera 130 

acheminé aux parents demain. 131 

 132 

12. Mot de la représentante au comité de parents : 133 

Considérant la démission de Véronique Lacombe, rien n’est signalé. 134 

 135 

13. Mot du directeur des Services éducatifs : 136 

Jean-Sébastien DesRosiers n’a rien à ajouter.  137 

 138 

14. Varia; 139 

Aucun. 140 

 141 

15. Levée de l’assemblée. 142 

 143 

À 20 h 52, l’ordre du jour de cette séance étant épuisé, Audrey Darveau en propose la levée. 144 

CCSEDHAA 2022-05-24-005                                                           ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 145 

 146 
           147 
 148 
____________________   ___________________ 149 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 150 
Secrétaire exécutive   Présidente 151 


