
 

 

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

 Monsieur David Bordeleau Membre parent 

 Madame Chantale Forgues Membre parent 

 Madame Cindy Rossignol Membre parent 

 Madame Mélanie Valiquette Membre parent 

 Madame Vanessa Verret Membre parent 

 Madame Nathalie Huchette Direction d’école 

 Madame Mélissa Aubé Personnel enseignant 

 Madame Catherine Camerlain Personnel enseignant 

 Madame Marjolaine Farmer Personnel professionnel 

 Monsieur Dany L’Abbée Personnel de soutien 

 Madame Cindy Dubuc Représentante de la direction générale 

 Madame Jessica Martineau Secrétaire 
 
Sont absents : 

 Madame Dominique Auger Organisme extérieur 

 Madame Pascale Fournier Membre parent 
 
Assistent également à cette séance : 
 

 Madame Maude Pelletier-Bernier Public parent 

 Madame Annie Théoret Public parent 

 Madame Victoria Dorado Public parent 
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1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA 
SÉANCE 

Le quorum est atteint à 19 h 29. Madame Cindy Rossignol ouvre la réunion. 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par monsieur David Bordeleau et appuyé par madame Catherine Camerlain 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de la réunion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2020 
4. Suivis 
5. Point d’information 

5.1. Ententes extraterritoriales (tableau) 
6. Point de décision 

6.1. Offre de service EHDAA (pour consultation) 
7. Correspondance 
8. Présentation d’une candidate 
9. Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 
10. Parole aux membres 
11. Parole au public 
12. Levée de la séance 
 

3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 
NOVEMBRE 2020 

Il est proposé par madame Mélanie Valiquette et appuyé par madame Mélissa Aubé 
d’adopter le compte rendu de la rencontre du 16 novembre 2020, tel que rédigé. 
 

4 SUIVIS 

Néant. 
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5 POINT D’INFORMATION 

5.1 Ententes extraterritoriales (tableau) 

Madame Cindy Dubuc présente le portrait des ententes extraterritoriales et elle explique le 
mandat de chacune de ces écoles. Nous pouvons constater que le nombre d’élèves inscrits 
à ces écoles est plutôt stable d’une année à l’autre. 

6 POINT DE DÉCISION 

6.1 Offre de service EHDAA (pour consultation) 

À la suite de la présentation de l’Offre de services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 2021-2022 par madame Cindy Dubuc lors de la rencontre 
du 16 novembre 2020, il est proposé par monsieur David Bordeleau d’y ajouter cette phrase 
à la section des principes d’organisation: 
 
Il est compris que, lors de l'organisation des services, les écoles doivent être considérées 
comme une communauté éducative incluant, entre autres, le service de garde et l'ensemble 
des personnes signifiantes dans la vie scolaire des élèves desservis. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Il est également proposé par madame Marjolaine Farmer d’ajouter à la section des travaux 
à venir, en prévision de l’offre de service 2021-2022, de faire un bilan sur l’appréciation du 
travail de l’équipe de soutien à l’inclusion (déplacement de l’offre de service des 
orthopédagogues et éducateurs spécialisés vers les écoles), considérant l’ajustement 
nécessaire en contexte de pandémie. 
 
Le vote est demandé : 
Pour : 7 
Contre : 1 
Indécis : 1 
 
Les propositions du comité CSEHDAA seront transmises à la direction du Service des 
ressources éducatives. 

7 CORRESPONDANCE 

Monsieur David Bordeleau a reçu une invitation à un forum d’apprentissage qui se déroulera 
le 6 février en mode virtuel. Les membres intéressés peuvent envoyer un courriel à monsieur 
Bordeleau, madame Rossignol ou madame Dubuc. Madame Cindy Rossignol et monsieur 
David Bordeleau sont intéressés à y participer. 
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8 PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATE 

Madame Marilyne Morin souhaite être membre du comité, toutefois, il lui était impossible 
de se libérer pour la rencontre du comité. Madame Cindy Dubuc fait la lecture du courriel 
de présentation de madame Morin. 
 
Les démarches seront entreprises auprès du Comité de parent afin d’officialiser sa 
nomination et la durée de son mandat. 

9 PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE 
PARENTS 

Monsieur David Bordeleau résume les principaux sujets discutés au Comité de parents. Entre 
autres, l’offre de service EHDAA et les calendriers scolaires ainsi que la politique relative aux 
projets pédagogiques particuliers 
 
Procès-verbal de la réunion du Comité de parent du 10 décembre 2020. 

10 PAROLE AUX MEMBRES 

Aucun membre ne souhaite prendre la parole. 

11 PAROLE DU PUBLIC 

Aucune personne du public ne souhaite prendre la parole. 

12 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20 h 51, il est proposé par madame Marjolaine Farmer et appuyé par madame Chantal 
Forgues de lever la séance. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 15 février 2021 en visioconférence avec la plateforme 
Teams, à 19 h 15. 
 
 
 
 
 

Jessica Martineau 

Secrétaire 
 

Cindy Rossignol 

Présidente du CCSEHDAA 

 

https://csp.ca/wp-content/uploads/2021/01/CP-PV_2020-12-10-VF.pdf

