
 

 

Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 

Compte-rendu de la réunion du Comité CSÉHDAA tenue le 14 septembre 2020 en 
visioconférence avec la plateforme Microsoft Teams. 
 
Présences : 
 

Lortie, Jean-François Président Présent 

Aubry, France Vice-présidente Absente 

Bouvrette, Vanessa Parent Absente 

Forgues, Chantale Parent Présente 

Martin, Marjorie Parent Absente 

Mazzetti, David Parent Absent 

Rossignol, Cindy Parent Présente 

Valiquette, Mélanie Parent Présente 

Auger, Dominique Organisme extérieur (1) Présente 

Landry, Lysanne Direction d’école (1) Présente 

Bisson, Richard Personnel enseignant (2) Absent 

Houle, Manon Personnel enseignant (2) Absente 

Farmer, Marjolaine Personnel professionnel (1) Présente 

L’Abbée, Dany Personnel de soutien (1) Présent 

Dubuc, Cindy Responsable du comité (1) Présente 

Martineau, Jessica Secrétaire Présente 
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1 OUVERTURE DE LA RÉUNION ET CONSTATATION DU 
QUORUM 

À 19 h 30, M. Jean-François Lortie ouvre la réunion et souhaite la bienvenue à tous les 
participants. Le quorum n’étant pas atteint, aucune décision ni adoption ne pourra avoir 
cours.  Toutefois, les membres décident de tenir la rencontre et d’avoir des échanges sur les 
différents points à l’ordre du jour. 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est présenté par M. Jean-François Lortie sans être adopté. 
 

3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 JUIN 
2020 

Le procès-verbal de la rencontre du 8 juin sera adopté lors de la rencontre du 19 octobre 
2020. 
 

4 PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE 
PARENTS 

Le comité de parents n’a pas tenu de rencontre, l’assemblée générale étant prévue le 1er 
octobre 2020.  Lors de l’assemblée générale du comité CSÉHDAA du 28 septembre prochain, 
nous allons nommer parmi les membres notre représentant au comité de parents pour 
l’année 2020-2021.  Tous les documents à transmettre au comité de parents sont prêts et 
seront transmis dès le lendemain de l’assemblée générale.  

5 SUIVIS 

5.1 Site web 

Une rencontre est prévue le 24 septembre prochain entre Mme Cindy Dubuc et une 
conseillère en communication du Service du secrétariat général et des communications. 
Mme Dubuc est confiante, ce sera encore mieux que ce qui avait été demandé par les 
parents initialement.  
 

5.2 PEVR 

Il n’y a pas de modification au PEVR.  
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5.3 Parcours des élèves de 21 ans 

Réflexion sur le parcours des élèves de 21 ans et plus. Nous avions abordé le sujet l’an passé, 
nous devons continuer la réflexion cette année. Qui donne l’information sur la suite du 
parcours pour ces élèves? Est-ce que c’est l’école ou le milieu de la santé? Il faut trouver une 
façon de ne pas échapper d’élèves dans le processus.  Dans ce contexte, la TEVA (transition 
école, vie active) prend toute son importance. 
 

5.4 FCPQ 

La Fédération des comités de parents du Québec a mis en ligne le calendrier provisoire de 
ses activités. Parmi celles-ci, trois formations de l’institut TA devraient être offertes. La 
première, le 24 novembre « Introduction aux troubles d’apprentissage ». Les deux autres 
dates et sujets sont à confirmer.  

6 RENCONTRE NATIONALE DES PARENTS – CPEBPQ (LA 
COALITION DE PARENTS D’ENFANTS À BESOINS 
PARTICULIERS DU QUÉBEC) 
HTTPS://MAILCHI.MP/46956F037C89/INFOLETTRE-LA-
SENTINELLE-DE-LA-CPEBPQ-4535165?E=2D4DAC3B93 

 
Il s’agit d’une initiative arrivée en fin d’année, après la rencontre de juin. La CPEBPQ offre 
une journée colloque à Québec pour se donner les capacités d’agir comme parent d’élève 
avec des besoins particuliers. Il s’agit d’une journée complète avec différents ateliers et 
formations. Il y a aussi une possibilité de suivre le tout à distance. Nous ne prévoyons pas 
envoyer des gens en présence en raison des coûts élevés, mais c’est 50$ par webdiffusion. 
Si un parent désire s’inscrire, on s’engage à rembourser les frais. C’est un samedi. Chantale 
Forgues pourrait être intéressée, elle va vérifier son calendrier. 
 

7 PLANIFICATION ANNUELLE 

Monsieur Lortie passe en revue les différents sujets de la planification annuelle. La 
planification sera également dans le Powerpoint de l’assemblée générale. La politique 
EHDAA est en révision, elle n’avait pas été révisée depuis 2012. La consultation des 
différentes instances, dont le CCSÉHDAA, s’effectuera à partir du mois de janvier 2021 pour 
une application en 2021-2022. 

https://mailchi.mp/46956f037c89/infolettre-la-sentinelle-de-la-cpebpq-4535165?e=2d4dac3b93
https://mailchi.mp/46956f037c89/infolettre-la-sentinelle-de-la-cpebpq-4535165?e=2d4dac3b93


 
 

CCSEHDAA 4|5 
 
 

8 RAPPORT DES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSEMENT 

Aucune demande de révision pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

9 PORTRAIT COMPARATIF POUR LES CLASSES 
D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 

Mme Dubuc présente le portrait comparatif pour les classes d’enseignement spécialisé des 
5 dernières années.  En 2019-2020, plusieurs ouvertures de classes avaient été nécessaires.  
Pour 2020-2021, c’est plutôt stable.  Les groupes 4 ans EHDAA sont maintenant à temps plein 
comme les groupes 4 ans réguliers.   
 

10 PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mme Dubuc présente le PowerPoint qui sera présenté à l’assemblée générale.  

11 PAROLE AUX MEMBRES 

Monsieur Dany L’Abbé témoigne d’une nouveauté à son école, la création d’un comité TEVA. 
Ce dernier permettra d’identifier plus rapidement les élèves pour lesquels cette démarche 
est nécessaire. La formation de tous les acteurs impliqués dans cette démarche doit se 
poursuivre. Bien que la TEVA existe depuis plusieurs années, chacune des écoles secondaires 
se l’est approprié selon sa clientèle. Pour soutenir les écoles, depuis deux ans, le Service des 
ressources éducatives, en collaboration avec ses partenaires de la santé, organise des tables 
d’accès orientation. Lors de ces rencontres, les acteurs peuvent échanger sur leurs 
préoccupations concernant la transition vers la vie active de certains jeunes et s’assurer de 
permettre la mise en place des meilleurs services pour eux.  
 
Madame Mélanie Valiquette demande si on va inviter à nouveau M. Richard Pundzius du 
service du transport scolaire.  Mme Dubuc dit qu’elle peut lui transmettre nos constats ou 
questionnements, et que si c’est nécessaire, elle pourra l’inviter. De plus, elle s’engage à 
vérifier à quel moment le Service de l’organisation scolaire doit renouveler les contrats avec 
les transporteurs. 
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12 LEVÉE DE LA RÉUNION 

L’assemblée générale aura lieu le 28 septembre 2020 en visioconférence avec la plateforme 
Teams, à 19 h 15. 
 
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 19 octobre 2020 en visioconférence avec la 
plateforme Teams, à 19 h 15. 
 
La séance est levée à 20h45. 
 
Notes prises par Jessica Martineau, secrétaire 


