
 

 

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 15 février 2021 en 
visioconférence avec la plateforme Microsoft Teams. 
 
Sont présents : 
 

 Monsieur David Bordeleau Membre parent 

 Madame Chantale Forgues Membre parent 

 Madame Pascale Fournier Membre parent 

 Madame Marilyne Morin Membre parent 

 Madame Cindy Rossignol Membre parent 

 Madame Mélanie Valiquette 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 Vanessa Verret Membre parent 
 
Assistent également à cette séance : 
 

 Madame Maude Pelletier-Bernier Public parent 
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1 CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA 
SÉANCE 

Le quorum est atteint à 19 h 20. Madame Cindy Rossignol ouvre la réunion. 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Catherine Camerlain et appuyé par madame Pascale Fournier 
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 compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2020 
4. Suivis 

4.1. Modification à la planification annuelle 
4.2. Forum d’apprentissage du 6 février 2021 
4.3. Projet Douance 

5. Point d’information 
5.1. Néant 

6. Point de décision 
6.1. Néant 

7. Correspondance 
8. Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 
9. Parole aux membres 
10. Parole au public 
11. Levée de la séance 
 

3 ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 14 
DÉCEMBRE 2020 

Il est proposé par madame Mélanie Valiquette et appuyé par monsieur David Bordeleau 
d’adopter le compte rendu de la rencontre du 14 décembre 2020, tel que rédigé. 
 

4 SUIVIS 

4.1 Modification à la planification annuelle 

La présentation de la nouvelle politique EHDAA aura lieu le 12 avril 2021 plutôt que ce soir. 
Madame Cindy Dubuc sera accompagnée de madame Nathalie McDuff, directrice du Service 
des ressources éducatives. Les membres du CCSEHDAA donneront leur avis sur cette 
nouvelle politique le 10 mai 2021. 
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4.2  Forum d’apprentissage du 6 février 2021 

Aucun membre n’a participé au forum d’apprentissage. 

4.3 Projet Douance 

Le projet Douance, qui est possible grâce à un financement du ministère, est prêt à être 
déployé. Par contre, en raison de la pénurie de personnel, la mise en place du projet est 
retardée. En effet, des employés du Service des ressources éducatives ont dû être réaffectés 
temporairement. Aussi, les écoles n’ont pas les ressources pour se mobiliser dans un 
nouveau projet compte tenu des conditions actuelles. Nous espérons pouvoir débuter le 
projet au début de la prochaine année scolaire. 
 
Le projet Douance aura pour but de former et de sensibiliser les équipes-écoles au sujet de 
la douance grâce à l’équipe d’experts qui a été mise en place au Service des ressources 
éducatives. L’équipe sera composée de 2 orthopédagogues professionnels à 5 jours chacun 
et d’un conseiller pédagogique et d’un psychologue à 3 jours chacun.  
 
La première année, l’équipe soutiendra deux écoles volontaires pour former le personnel 
afin qu’ils soient en mesure de détecter les élèves qui pourraient avoir une douance. Ensuite, 
ils développeront la mise en place des meilleures pratiques pour répondre aux besoins de 
ces élèves. Le tout sera documenté afin que les autres écoles puissent en bénéficier. L’année 
suivante, deux autres écoles seront accompagnées. Pour l’instant, le financement permet de 
poursuivre le projet sur trois ans. 
 
S’il y a plus que deux écoles volontaires, des critères pour faire un choix seront établis, 
idéalement, la première année, le projet souhaiterait accompagner une école primaire et 
une école secondaire. 

5 POINT D’INFORMATION 

Néant 

6 POINT DE DÉCISION 

Néant 

7 CORRESPONDANCE 

Pas de correspondance. 
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8 PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE 
PARENTS 

Les membres du Comité de parents se sont questionnés concernant les correspondances en 
lien avec les formations données pour les parents d’élèves EHDAA. Il y avait une certaine 
confusion sur la responsabilité de chacun des comités à ce sujet. Il a été convenu que 
monsieur David Bordeleau allait tenir le Comité CSEHDAA au courant des formations 
offertes. 

9 PAROLE AUX MEMBRES 

Pas de parole aux membres. 

10 PAROLE DU PUBLIC 

Madame Maude Pelletier-Bernier s’interroge sur le nombre d’élèves qui profiteront du 
Projet Douance si les deux écoles volontaires sont des petites écoles. 
 
Madame Cindy Dubuc précise que l’intention du projet est de sensibiliser les écoles, et que 
les autres écoles auront accès aux résultats obtenus dans les écoles volontaires. Aussi, les 
équipes de soutien à l’inclusion sont déjà présentes dans les écoles si une équipe à ce besoin, 
ce service se poursuivra. 

11 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
À 20h20, il est proposé par madame Marjolaine Farmer et appuyé par monsieur David 
Bordeleau de lever la séance. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 avril 2021 en visioconférence avec la plateforme 
Teams, à 19 h 15. 
 
 
 
 

Jessica Martineau 

Secrétaire 
 

Cindy Rossignol 

Présidente du CCSEHDAA 

 
 
 


