
 

 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 

 

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2021-2022 du 

Centre de services scolaire Marie-Victorin, tenue le 1er septembre 2022 à 19h00, en rencontre 

TEAM. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

Ida Francoeur Présidente  X 

Julie Ross Vice-présidente X  

Nicolas Brosseau Rep comité de parents X  

Shana Gagnon-Fortin Substitut rep comité de parents  X 

Yasmina Tahi Secrétaire X  

Johanne Daudier Secrétaire X  

Annie Clermont Membre X  

Annie Therrien Membre  X 

Christelle Signe Membre  X 

Éric Jean Membre X  

Denis Gagnon Membre  X 

Hugo Simard Membre X  

Stéphanie Girard Membre X  

Mélanie Guevremont Membre  X 

Isabelle Dufour Membre  X 

Mark Alexandre Allen-Lefebvre Membre  X 

Chantal Belisle Membre X  

Mélodie Lavoie Membre  X 

Représentants de la communauté  

Ginette Pariseault ISEHMG X  

Représentant des directions d’école  

Marie-Chantal Petitpas Directrice école X  

Représentante des enseignants  

Jean-Pierre Decoste Enseignant secondaire  X 

Julie Rivard Enseignante primaire X  

Représentante des professionnels  

Marie-Claude Michaud Psychologue X  

Représentante du personnel de soutien  

Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc.  X 

Services des ressources éducatives  

Mélanie Lessard Directrice adjointe SRÉ X  

 



1. Constatation du quorum 

 

Le quorum est constaté à 19h05. 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Mme Francoeur, présidente du comité EHDAA, étant absente c’est Mme Lessard qui 

ouvre l’assemblée, elle souhaite la bienvenue aux membres. 

Mme Ross, vice-présidente du comité, animera la réunion. Elle sera soutenue par Mme 

Lessard. 

Mme France Blouin, directrice adjointe au CSS Marie-Victorin, est présente à la 

rencontre. 

Mme Blouin a commencé par remercier tous les membres pour leur implication au sein 

du comité EHDAA. Elle a par la suite partagé des informations en lien avec des projets 

du CSS tel que le plan de formation pour le personnel concernant les meilleures 

pratiques en enseignement explicite et rétroaction pour développer le plein potentiel 

des élèves. 

Elle a mentionné qu’il y avait des projets en collaboration avec Mme Lessard et donne 

des informations sur l’ouverture d’une clinique multidisciplinaire au CSS et qui compte 

actuellement dans son effectif des psychologues et des orthophonistes. 

Le CSS a procédé à l’achat d’un bâtiment afin que la clinique ait ses propres locaux. 

 

Elle fait part de la pénurie d’emploi au centre de services scolaires et des efforts fournis 

pour y remédier. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Une coquille au point varia est constatée. 

 

L’ordre du jour est adopté par Mme Daudier, elle est secondée par Mme Girard. 

 

4. Parole au public 

 

Il n’y a pas de public présent à la réunion. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 30 mai 2022 

 

M. Brosseau apporte une précision au point 9, il s’agit des élections provinciales. 

 

Le procès-verbal du 30 mai 2022 est adopté par M. Brosseau, il est secondé par Mme 

Ross. 

 

 

 



6. Assemblée générale du 6 octobre 2022 

 

Mme Lessard annonce que l’assemblée générale du comité EHDAA aura lieu à la salle 

Flore Laurentienne le 6 octobre 2022 à 19h. Une invitation sera envoyée aux parents 

concernés. 

Mme Ross se demande si d’autres options de communication étaient disponibles pour 

diffuser l’information, elle cite l’exemple de la page Facebook du CSS. 

 

7. Parole au représentant du comité de parents 

 

M. Brosseau fait un résumé de la dernière rencontre du comité de parents et rapporte 

les principaux dossiers abordés lors de la réunion : 

 

 Les défis rencontrés et relevés par le CCS pour trouver des solutions afin de 

régler la situation avec le transport scolaire.  

 La recommandation aux élèves d’éviter de boire à l’abreuvoir de l’école et 

d’apporter des bouteilles d’eau. 

 La levée des mesures sanitaires. 

 

8. Parole au représentant FCPQ 

 

M. Brosseau partage des informations sur les ressources disponibles sur le site de la 

FCPQ, il cite l’exemple de l’OPP. 

Il invite les membres du comité à s’inscrire aux formations offertes gratuitement en 

webinaire à tous les parents. Il mentionne que l’information est disponible sur le site 

internet de la FCPQ.  

 

9. Budget du comité 

 

Mme Lessard informe les membres que le budget de l’année prochaine sera le même 

que celui de l’année précédente, il est de 4500 $. 

 

 

10. Parole aux membres 

 

M. Brosseau profite du moment pour remercier tous les membres pour leur implication 

et le CSS pour l’excellent travail fourni, il souligne la belle collaboration dont fait preuve 

le CSS Marie-Victorin. 

 

Mme Ross donne quelques détails sur la formation offerte bientôt par la FCPQ sur la 

douance.  

Mme Belisle parle d’un parent en recherche de documentation relative à la douance, 

Mme Lessard propose que le parent s’adresse à la direction d’école. 



Mme Daudier recommande le livre de Rachel Ouellet : Douance, la boîte à outils.  

 

Mme Girard demande si le centre d’évaluation du CSS est opérationnel, Mme Lessard 

répond que les professionnels ont déjà commencé. Elle précise qu’il s’agit de 

psychologues et d’orthophonistes pour le moment. 

 

Mme Michaud propose d’inviter des parents afin de voir comment se passe le travail 

des psychologues. 

 

Mme Lessard remercie tous les membres du comité pour leur implication. 

Elle mentionne que c’est la dernière année de Mme Petitpas comme membre du 

comité. 

Mme Petitpas profite du moment pour remercier tous les membres.  

 

 

11. Varia 

11.1 

11.2 

 Aucun point n’a été ajouté lors de l’adoption de l’ordre du jour. 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

Sur épuisement de l’ordre du jour, Mme Ross procède à la levée de l’assemblée 

 Il est 20h08. 

 

      Rédigé par Yasmina Tahi 

 


