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PROCÈS- VERBAL de l’Assemblée générale annuelle du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 6 
élèves en difficulté  d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) tenue le lundi 27 septembre à 19 h, par 7 
vidéoconférence. 8 
 9 
Liste des présences :     10 

Prénom Nom Prénom Nom 
Claudia Abi Nader Sophia Guido 

Chedia Abrachi Rana Haddad 

Yaëlle Azoulay Mélissa Hovington-Fortin 

Edmond Batacka Odeline Joseph 

Mohand BENAMARA Sylvie Joseph  

Meriem Bentata Nadia Kwan Lai 

Daphney Bernavil Germain Labonté 

Karine Blanchard Gagné Véronique Labrecque 

Nathalie Blanchet Veronique  Lacombe 

Genevieve Boismenu Raheela Manazir 

Stéphanie Bourgault Salim Masri 

Suzie Carbonneau Maria Neumann 

Joëlle Charbonneau Belinda Nzengue 

Carine Constantin Freddy Paillart 

Joelle Coriolan Alexandre Poulin 

Mourad Daho-Bachir Betty Arlette Prieto Santiago 

Audrey Darveau Isabelle Proulx 

Souad Dayekh Souhila  Rabai  

Marie-Hélène Duplain Mélanie Rousseau 

Nancy Durand Baya Terki 

Andreea  Federciuc  Geneviève  Timuroglu 

Kim Fournier Rahila Touné  

Martine Gagnon Abdenour Zenad 

Karine Germain Nassima Ziane 

Jessica Gimeno Sylvie Joseph 

    

Geneviève  Cossette   

Jean-Sébastien DesRosiers   

 11 

Invités : 
Pascal Filiatrault 

Isabelle Gingras 

Marie Josée Hébert 

Claudie Simard 

 12 
 13 

1. Constation du quorum et ouverture de l’assemblée; 14 

 15 

Après s’être assurée du quorum, Mélanie Rousseau ouvre l’assemblée à 19 h 15 16 

Madame Rousseau remercie les parents de leur désir de s’impliquer en si grand nombre. Elle en profite 17 

pour résumer les rôles et responsabilités des membres parents au sein du CCSEHDAA. 18 

Un lien vers un sondage est mis dans le clavardage afin que les parents puissent y inscrire leur présence. 19 

  



 20 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée; 21 

Il est proposé par Jean-Sébastien DesRosiers, appuyé par Carine Constantin, que Marie Josée Hébert, 22 
attachée de direction au centre de services scolaire de Laval, soit désignée comme secrétaire de 23 
l’assemblée. 24 
 25 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-001                                                                          Adopté à l’unanimité 26 
 27 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 septembre 2021; 28 

Il est proposé par Maria Neumann, appuyé par Martine Gagnon, d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée 29 

générale annuelle du CCSEHDAA du 27 septembre 2021, tel que présenté. 30 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-002                                                                         Adopté à l’unanimité 31 
 32 
 33 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2020; 34 

 35 

Il est proposé par Audrey Darveau, appuyé par Nassima Ziane, d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 36 

générale annuelle du 14 septembre 2020, tel que rédigé. 37 

 38 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-003                                          Adopté à l’unanimité 39 

 40 

5. Présentation et dépôt du rapport annuel 2020-2021 et des priorités 2021-2022; 41 

Mme Rousseau fait la lecture du rapport annuel et invite les parents à en prendre connaissance en profondeur 42 
à la maison, car il y a beaucoup d’informations pertinentes. 43 

La composition du comité est régie par la loi sur l’instruction publique et il est formé de 12 membres-parents. 44 
Le reste du comité est formé de personnel de soutien, d’enseignants, de professionnels du centre de services 45 
scolaire. Ce soir, il y a élection pour 6 membres-parents.   46 

Les mandats ont une durée de 2 ans. 47 

Ceux et celles qui ne sont pas élus seront nommés substituts, en ordre selon le nombre de votes obtenus. Ils 48 
pourront remplacer un membre lorsque celui-ci sera absent pour une rencontre ou pour la poursuite du 49 
mandat en cas de démission. Le mandat des substituts est pour une période de 1 an. 50 

Le CCSEHDAA a été consulté et a donné son avis à plusieurs reprises, les membres ont fait  des 51 
recommandations au regard des objectifs fixés. 52 

Il est proposé par Audrey Darveau, appuyé par Nassima Ziane, d’adopter le rapport annuel 2020-2021 tel que 53 
déposé.  54 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-004                                                                          Adopté à l’unanimité 55 

 56 
6. Présentation du rôle et des responsabilités des membres du CCSEHDAA; 57 

Mme Rousseau résume les rôles et responsabilités des membres parents.  58 

Tel que décrit à la section 5.1 des règles de régie interne. Les élections dans les différents postes se feront à la 59 

1re séance ordinaire, qui se tiendra tout de suite après la présente rencontre, par visioconférence.  60 

7. Questions du public; 61 

• Madame Gagnon demande si les rencontres sont toujours le même lundi du mois ? 62 

Madame Rousseau confirme que le calendrier sera déposé lors de la première séance, que 63 

généralement c’est le premier lundi du mois, mais qu’il y a des ajustements à cause, entre autres, des 64 

jours fériés. 65 

 66 
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• Madame Blanchet demande si le passeport vaccinal sera requis pour les rencontres en présentiel. 67 

Mme Rousseau mentionne ne pas être en mesure de confirmer à ce stade-ci s’il y aura des rencontres 68 

en présentiel pendant l’année et que s’il y en a, ce sera avec l’accord et les consignes de la Santé 69 

publique. 70 

 71 

• Monsieur Masri demande s’il y aura un plan d’action pour l’année. Madame Rousseau confirme que 72 

les priorités ont été énoncées dans le rapport annuel, mais qu’il n’est pas impossible que des points 73 

s’ajoutent en cours d’année. 74 

 75 

• Madame Hassanatou Bah demande quel est le rôle primordial du CCSEHDAA.  Mélanie résume le rôle 76 

du Comité et confirme que son mandat est de donner son avis au Centre de services scolaire de Laval. 77 

 78 

• Madame Baya Terki demande comment assister aux rencontres tous les mois. Madame Rousseau 79 

explique qu’il suffira de demander le lien zoom avant la rencontre en acheminant un courriel. 80 

 81 

• Madame Yaelle Azoulay demande si le CCSEHDAA entreprend des démarches pour trouver du 82 

personnel spécialisé. Jean-Sébastien DesRosiers réitère, comme madame Rousseau l’a fait,  que le 83 

CCSEHDAA a pour rôle de donner son avis sur certains sujets balisés par la LIP. Ce n’est pas un lieu pour  84 

trouver des solutions à la pénurie de personnel.  85 

 86 

• Monsieur Benamara demande pourquoi les professionnels font encore des interventions dans 87 

plusieurs écoles différentes, au lieu d’être assignés à un seul établissement. Madame Rousseau répond 88 

qu’il s’agit d’un comité consultatif et que son mandat est de faire des recommandations. Monsieur 89 

DesRosiers précise que des cadres de référence et de gestion sont en place et permettent de déployer 90 

l’ensemble des ressources tout en précisant les rôles et fonctions.  91 

 92 

• Madame Constantin mentionne que des groupes ont été créés à Montréal afin que les élèves soient 93 

regroupés en fonction de leurs besoins. Elle aimerait savoir pourquoi il n’existe pas ce genre de groupe 94 

à Laval. Monsieur DesRosiers mentionne que les situations sont différentes pour chacun des centres 95 

de service. Le modèle déployé à Laval a fait l’objet de longues réflexions qui sont passées notamment 96 

par le comité CREBP (comité de réflexion pour les élèves à besoins particuliers) auquel certains 97 

membres du CCSEHDAA ont été associées par le passé.  98 

 99 

8. Désignation des officiers d’élection pour l’assemblée générale : 100 

8.1. Nomination d’une présidence d’élection; 101 

Il est proposé par Audrey Darveau et appuyé par Carine Constantin, que monsieur Jean-Sébastien 102 

DesRosiers soit désigné président d’élection. 103 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-005                                                                          Adopté à l’unanimité  104 
 105 

8.2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’élection; 106 

Il est proposé par Marina Neumann et appuyé par Nassima Ziane, que Marie Josée Hébert soit désignée 107 

secrétaire d’élection. 108 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-006                                                                           Adopté à l’unanimité 109 
 110 
 111 



 112 
8.3. Nomination de deux scrutateurs; 113 

Il est proposé par Véronique Lacombe, et appuyé par Véronique Labrecque, que  Isabelle Gingras et 114 

Pascal Filiatrault soient désignés comme scrutateurs. 115 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-007                                                                            Adopté à l’unanimité  116 
 117 
9. Désignation des membres parents 2021-2022 : 118 

Jean-Sébastien DesRosiers explique la composition du CCS. 119 

 120 

9.1. Procédure d’élection; 121 

Les procédures d’élections sont décrites par Me Isabelle Gingras. 122 

Il est proposé par Véronique Lacombe, appuyé par Audrey Darveau, d’entériner les procédures d’élection 123 

telles que décrites. 124 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-008                                                                              Adopté à l’unanimité  125 
 126 

9.2. Mise en candidature; 127 

Un appel est fait afin que les candidats confirment leur intérêt à soumettre leurs candidatures, en voici la 128 

liste : 129 

 130 

Nom   Nom 

Claudia Abi Nader  Mélissa Hovington-Fortin 

Bochra Bamou  Maria  Neumann 

Daphney Bernavil  Bélinda Nzengue 

Nathalie Blanchet  Gulreza Safarmamadov 

Audrey Darveau  Ahmed  Temimi  

Martine Gagnon  Abdenour Zenad 

Sophia Guido  Nassima Ziane 

 131 

Chacun des candidats a 1 minute pour se présenter brièvement. 132 

Les bulletins de vote non conformes seront rejetés. 133 

Les candidats seront placés par ordre décroissant, en débutant par le plus grand nombre de votes 134 

obtenus. Les 6 membres qui auront obtenu le plus de votes seront élus membres-parents. Les parents 135 

n’ayant pas obtenu un nombre de votes suffisants seront substituts, par ordre de priorité décroissante. 136 

Après le premier tour de vote, les 6 membres-parents sont confirmés, ainsi que les substituts. 137 

 138 

9.3. Désignation des membres parents 2021-2022 ; 139 

Voici les 6 membres élus en septembre 2021 : 140 

Nom 

Claudia Abi Nader 

Daphney Bernavil 

Audrey Darveau 

Maria  Neumann 

Bélinda Nzengue 

Nassima Ziane 

 141 

Voici les 6 membres parents demeurant en poste pour une autre année : 142 
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Nom 

Asmae Benamer 

Joelle Coriolan 

Sylvie Joseph 

Germain Labonté 

Véronique Lacombe 

Mélanie Rousseau 

 143 

Voici la composition des membres parents et des substituts pour l’année 2021-2022 : 144 

                 Membres parents 145 

Nom Sera en élection en: 

Claudia Abi Nader 2023 

Asmae Benamer 2022 

Daphney Bernavil 2023 

Joelle Coriolan 2022 

Audrey Darveau 2023 

Sylvie Joseph 2022 

Germain Labonté 2022 

Véronique Lacombe 2022 

Maria Neumann 2023 

Bélinda Nzengue 2023 

Mélanie Rousseau 2022 

Nassima Ziane 2023 

 146 

Ordre  

# 1 Martine Gagnon 

# 2 Bochra Bamou 

# 3 Sophia Guido 

# 4 Abdenour Zenad 

# 5 Nathalie Blanchet 

# 6 Melissa Hovington-Fortin 

# 7 Gulreza Safarmamadov 

# 8 Ahmed Temimi 

 147 

Voici la résolution pour le Comité de parents : 148 

 149 

 150 

ATTENDU que le CCSEHDAA procède à la désignation de ses membres-parents conformément à ce qui est écrit dans 151 

les règles de régie internet du CCSEHDAA, 152 

 153 

Il EST PROPOSÉ PAR Audrey Darveau, appuyé par Véronique Lacombe 154 

 155 

QUE les noms des membres-parents du CCSEHDAA désignés lors de son assemblée générale soient transmis au 156 

Comité de parents afin que celui-ci puisse entériner lors de son assemblée générale du 4 octobre 2021 157 

 158 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-009                                                         Adopté à l’unanimité  159 
 160 



 161 
1. Levée de l’assemblée. 162 

À  21 h 16 , l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée. 163 

AGA-CCSEHDAA-2021-09-27-010 Adopté à l’unanimité 164 

 165 

 166 
____________________   ___________________ 167 
Audrey Darveau                   Mélanie Rousseau 168 
Secrétaire exécutive   Présidente 169 


