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 16 novembre 2020 en
visioconférence avec la plateforme Microsoft Teams.
Sont présents :














Monsieur David Bordeleau
Madame Chantale Forgues
Madame Pascale Fournier
Madame Maude Pelletier-Bernier
Madame Mélanie Valiquette
Madame Vanessa Verret
Madame Mélissa Aubé
Madame Catherine Camerlain
Madame Nathalie Huchette
Madame Marjolaine Farmer
Monsieur Dany L’Abbée
Madame Cindy Dubuc
Madame Jessica Martineau

Membre parent
Membre parent
Membre parent
Membre parent
Membre parent
Membre parent
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Direction d’école
Personnel professionnel
Personnel de soutien
Représentante de la direction générale
Secrétaire

Sont absents :



Madame Dominique Auger
Madame Cindy Rossignol

Organisme extérieur
Membre parent

Assiste également à cette séance :
Maryline Morin

Public parent

1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA
SÉANCE
Le quorum est atteint à 19 h 32. En l’absence de la présidente, les membres du comité
conviennent que madame Cindy Dubuc animera la rencontre.

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par madame Pascale Fournier et appuyé par monsieur Dany L’Abbée d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Constatation du quorum et ouverture de la réunion
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020
Suivis
Point de décision
5.1. Règles de régie interne
Point d’information
6.1. Offre de service EHDAA (présentation)
Correspondance
Parole aux membres
Parole au public
Levée de la séance

3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19
OCTOBRE 2020
Il est proposé par madame Mélanie Valiquette et appuyé par madame Marjolaine Farmer
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 19 octobre 2020, tel que rédigé.

4 SUIVIS
4.1 Site Internet, section EHDAA
Le comité est officiellement formé et une première rencontre a eu lieu. Du contenu pourra
commencer à être déposé sur le site web du Centre de services scolaire des Patriotes. La
conseillère en communication du Service du secrétariat général et des communications a
accepté de venir faire une présentation une fois la section terminée.
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4.2 Formations de la FCPQ en partenariat avec l’Institut TA
Après vérification auprès de l’Institut TA, il n’est pas possible d’enregistrer les formations. Il
existe des forfaits pour acheter plusieurs billets, mais ça reste plutôt onéreux. Nous sommes
toujours en discussion avec le Service des ressources informatiques pour voir s’il est possible
de diffuser les formations.
Monsieur Dany L’Abbée mentionne qu’il y a des formations gratuites données par
l’Université Laval.
Madame Nathalie Huchette informe les membres qu’il est aussi possible de se joindre aux
formations qui sont données occasionnellement par des conférenciers dans les écoles.

4.3 Contrats de transport
Madame Cindy Dubuc résume les principaux éléments d’un précédent courriel envoyé au
responsable du transport scolaire qui rassemblait l’ensemble des préoccupations liées au
transport discutées lors de rencontres du CCSEHDAA. Elle mentionne les points qui ont été
améliorés à la suite de ce courriel et les points qui restent à travailler.
Madame Cindy Dubuc en profite pour expliquer à nouveau les mécanismes pour faire des
recommandations aux Comité consultatif du transport. Si nous avons de nouvelles
préoccupations, nous pouvons les transmettre directement à monsieur Richard Pundzius qui
fera le lien avec le Comité. Il est aussi possible de transmettre nos préoccupations à notre
parent représentant au Comité de parent qui pourra les transmettre à son tour au parent
qui est membre du Comité consultatif du transport.

4.4 Compensation pour le Wifi
Après vérification auprès du Service du secrétariat général et des communications, aucune
compensation ne sera offerte concernant la connexion internet nécessaire pour les réunions
en ligne. En effet, les rencontres ne sont pas assez nombreuses pour représenter un montant
significatif sur la facture des membres. La même règle s’applique pour les autres comités.

4.5 Douance
Une nouvelle mesure a été octroyée par le ministère pour mettre en place des projets en
lien avec les élèves doués. Un comité a été mis sur pied pour réfléchir à un projet pilote et
celui-ci a été autorisé par le Comité de répartition des ressources. Des affichages de postes
ont été faits pour recruter les professionnels nécessaires à la mise en place du projet. La
prochaine étape est de recruter les écoles, un courriel à cet effet est en préparation. Une
présentation du projet sera faite aux membres lorsque le tout sera complété. Des échanges
ont lieu sur le sujet et madame Cindy Dubuc répond aux questions.
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5 POINT DE DÉCISION
5.1 Règles de régie interne
Madame Cindy Dubuc fait la lecture du document sur les règles de régie interne du
CCSEHDAA. Aucune question n’est posée.
Il est proposé par monsieur David Bordeleau et appuyé par madame Mélanie Valiquette
d’adopter les règles de régie interne telles que rédigées.

6 POINT D’INFORMATION
6.1 Offre de service EHDAA (présentation)
Madame Cindy Dubuc présente l’offre de service EHDAA pour l’année scolaire 2021-2022.
Elle souligne qu’un comité est présentement en réflexion pour une nouvelle offre de service
qui sera en application en 2023-2024. Le CCSEHDAA sera consulté à ce sujet au cours des
prochaines années.
Il est proposé par monsieur David Bordeleau d’ajouter quelques lignes pour préciser la vision
de l’offre de service, qui est la diplomation des élèves, mais aussi d’accorder une plus grande
importance à l’école en tant que milieu de vie.
Des échanges ont lieu concernant les mesures prises dans les services de garde pour les
élèves ayant des besoins particuliers. Madame Vanessa Verret nous présente un organisme
qui pourrait soutenir nos éducatrices en service de garde :
Intégration sociale des enfants en milieu de garde (ISEMG) :
https://isemg.quebec/?lang=fr_ca

7 CORRESPONDANCE
Aucune correspondance n’a été reçue.

8 PAROLE AUX MEMBRES
Monsieur David Bordeleau nous fait part d’une proposition qu’il a faite en tant que
représentant du CCSEHDAA au Comité de parents. En ce moment, les formations offertes
par ce comité sont surtout axées sur l’académique, la lecture et l’écriture. Il a proposé qu’un
certain nombre de ces formations puissent être réservées pour des sujets qui touchent les
parents d’élèves HDAA.
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9 PAROLE DU PUBLIC
Un parent assiste à la réunion, mais elle ne souhaite pas prendre la parole.

10 LEVÉE DE LA SÉANCE
À 21 h 32, il est proposé par madame Marjolaine Farmer et appuyé par monsieur David
Bordeleau de lever la présente séance.
La prochaine rencontre aura lieu le 14 décembre 2020 en visioconférence avec la plateforme
Teams, à 19 h 15.

Jessica Martineau

Cindy Rossignol

Secrétaire

Présidente du CCSEHDAA
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