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ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 16 JUIN 2021 
 
Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif des services aux 
ÉHDAA tenue le mercredi 21 avril 2021 à 19 h sur la plateforme TEAMS, 
séance à laquelle il y a quorum. 
 
PRÉSENCES 
Ismaïla BARADJI 
Patricia BÉLISLE 
Magaly CASTILLO 
Mélanie CLÉMENT 
Élisabeth DÉRY 
Annie DRAPEAU 
Julie DRAPEAU 
Isabelle LANGLOIS 
Claudie ST-HILAIRE 
Isabelle TREMBLAY 
Geneviève RICHER 
Marina VELOSA-SIMOES 
 
Josée CLAVEAU – professionnelle 
Laura DROLET – enseignante 
Julie EMOND – personnel de soutien 
Dominique GARNEAU – professionnelle 
Esther GILBERT – enseignante 
Noémie JACQUES – enseignante 
Marie-Andrée LESSARD – IRDPQ 
Marie-Marcelle THIBAULT – soutien 
 
Éric BEAUPRÉ – direction générale (directeur général adjoint et directeur 
des Services éducatifs) 
Geneviève BUSSIÈRES – personne-ressource (directrice adjointe aux 
Services éducatifs) 
Marie-Pier THIBAULT – directrice adjointe école St-Michel 
 
ABSENCES 
Nathalie GILBERT 
Natalia ZAGURA 
Sophie VAILLANCOURT – enseignante 
 
AUTRES PRÉSENCES 
Stéphane LAPIERRE – président du conseil d’administration 
Mélanie Charest – secrétaire générale 
Cyndi Marcoux – parent 
Sarah-Gabrielle Charron - Stagiaire  
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1. ACCUEIL 
Madame Isabelle Tremblay, présidente, souhaite la bienvenue aux 
membres du comité et aux membres du public et débute la rencontre à 
19 h. 
 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 
Il n’y a aucune intervention. 
 

3. REMPLACEMENT DU POSTE VACANT MEMBRE DES PARENTS AU 
CCSÉHDAA 
À la suite du départ d’un membre parent au CCSÉHDAA, la nomination 
de madame Mélanie Clément a été entérinée par le comité de parents. 
Madame Tremblay souhaite la bienvenue à Madame Clément. 
 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CCSÉHDAA. 022-20-21 Il est proposé par Marie-Marcelle Thibault, appuyée par Noémie 

Jacques, et résolu unanimement, D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

  

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue 
2. Intervention du public 
3. Remplacement du poste vacant membre des parents au CCSÉHDAA 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Procès-verbal 

5.1. Adoption du procès-verbal du 3 février 2021  
5.2. Suivi au procès-verbal du 3 février 2021  

6. Correspondance et dépôt de documents 
7. Rapport de la présidente 
8. Rapport de la représentante au Comité de parents 
9. Consultation lancée par le CA sur le projet de Politique relative à l’organisation 

des services éducatifs aux ÉHDAA du CSS des Découvreurs (4 parties) (mode 
salles TEAMS)  X3 
Pause 

10. Consultation lancée par le CA sur le projet de la Politique relative à l’inscription 
de l’élève dans une autre école ou à son expulsion du CSS des Découvreurs 
dans le cadre d’une mesure disciplinaire  X3 

11. Suivi sur la rencontre des parents CRDI / IRDPQ du 4 février 2021 
12. Processus d’admission des élèves dans nos classes spécialisées et nos écoles à 

mandat régional : état de situation 
13. Retour sur le Congrès ITA- mars 2021 (bref survol des coups de cœur des 

participants) 
14. Budget du CCSÉHDAA : état de situation  
15. Rendez-vous des parents et/ ou conférences (suivi travaux du sous-comité) 
16. Autres sujets :  

16.1 _________________________________ 
16.2 _________________________________ 
16.3 __________________________________ 

17. Levée de la séance 
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5. PROCÈS-VERBAL 
5.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

3 FÉVRIER 2021  
CCSÉHDAA. 023-20-21 Il est proposé par Patricia Bélisle, appuyée par Élisabeth Déry, et résolu 

unanimement, DE dispenser la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du CCSÉHDAA du 3 février 2021 et de l’adopter. 
 
5.2 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 

3 FÉVRIER 2021  
Il n’y a aucun suivi. 
 

6. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
Le directeur général adjoint mentionne que tous les documents se 
trouvent dans le dossier de la rencontre sur Teams dans l’onglet fichiers 
généraux. 
 
• Ordre du jour 
• Procès-verbal de la rencontre du 3 février 2021 
• Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux ÉHDAA 

du CSS des Découvreurs 
• Politique relative à l’inscription de l’élève dans une autre école ou à 

son expulsion du CSS des Découvreurs dans le cadre d’une mesure 
disciplinaire 

• Budget du comité 2020-2021 : état de situation 
 

7. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
La présidente mentionne que certains documents liés à une consultation 
demandée par la Fédération des comités de parents n’étaient pas 
nécessairement accessibles aux parents qui sont moins familiers avec 
les termes utilisés compte tenu du niveau de connaissance dans le 
domaine. La présidente a communiqué ses impressions et 
commentaires à la Fédération des comités de parents et cela a été bien 
accueilli. La présidente remercie Patricia Bélisle pour son soutien dans 
cette démarche. M. Pomerleau était également au fait du positionnement 
du comité EHDAA pour cette consultation. 
 
Un sondage est à compléter pour le conseil scolaire en lien avec les 
besoins financiers anticipés pour le CCSEHDAA pour l’année à venir. 
Madame Tremblay recherche quelques parents pour compléter cette 
opération. Elle remercie également Julie Drapeau, trésorière, pour 
l’actualisation du budget du comité ÉHDAA. Madame Bélisle mentionne 
son intérêt à s’impliquer. Le directeur général adjoint ajoute que le 
budget du comité accuse toujours des surplus. 
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8. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Considérant que Madame Langlois n’a pas pu participé au comité de 
parents, madame Tremblay demande à M. Stéphane Lapierre de faire le 
point à ce sujet. Il mentionne qu’il y a eu des discussions sur la qualité 
de l’air et de l’eau dans les écoles ainsi que sur les différentes politiques 
présentement en consultation. 
 
Le comité de parents a entériné la nomination de Mélanie Clément au 
comité consultatif des élèves HDAA. 
 

9. CONSULTATION LANCÉE PAR LE CA SUR LE PROJET DE LA 
POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES 
ÉDUCATIFS AUX ÉHDAA DU CSS DES DÉCOUVREURS  
La présidente explique aux membres que la politique a été revue dans 
son intégralité par un comité composé de différents membres du 
personnel du Centre de services scolaire. Puisque la politique est 
composée de quatre grandes sections, le comité est divisé en quatre 
équipes de travail pour discuter de chaque section. À la suite de 
l’exercice d’analyse en équipe, les membres sont invités à émettre leurs 
commentaires. 
 
Le comité impliqué dans l’élaboration de la politique pourra travailler le 
document à la lumière des éléments apportés. Les membres sont invités 
à émettre leurs idées et commentaires par courriel au directeur général 
adjoint ou à la présidente. 
 

CCSÉHDAA. 024-20-21 Il est proposé par Isabelle Tremblay, appuyée par Josée Claveau, et 
résolu à majorité, d’être en accord avec la Politique relative à 
l’organisation des services éducatifs aux ÉHDAA du CSS des 
Découvreurs avec modifications à la lumière des commentaires reçus. 
 
PAUSE 
 

10. CONSULTATION LANCÉE PAR LE CA SUR LE PROJET DE LA 
POLITIQUE RELATIVE À L’INSCRIPTION DE L’ÉLÈVE DANS UNE 
AUTRE ÉCOLE OU À SON EXPULSION DU CSS DES 
DÉCOUVREURS DANS LE CADRE D’UNE MESURE DISCIPLINAIRE 
 
Le directeur général adjoint présente globalement la politique relative à 
l’inscription de l’élève dans une autre école ou à son expulsion du CSS 
des Découvreurs dans le cadre d’une mesure disciplinaire. Les membres 
adressent quelques commentaires et questionnements qui sont pris en 
note et seront remis aux personnes responsables de l’élaboration de la 
politique. 
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CCSÉHDAA. 025-20-21 Il est proposé par Isabelle Tremblay, appuyée par Élisabeth Déry, et 
résolu à l’unanimité, D'être en accord avec la Politique relative à 
l’inscription de l’élève dans une autre école ou à son expulsion du CSS 
des Découvreurs dans le cadre d’une mesure disciplinaire. 
 

11. SUIVI DE LA RENCONTRE DES PARENTS CRDI / IRDPQ DU 
4 FÉVRIER 2021 
La directrice adjointe des Services éducatifs, mentionne qu’un peu plus 
de 25 parents étaient présents lors de la rencontre des parents CRDI / 
IRDPQ le 4 février dernier. Cette rencontre a rassuré les parents et a 
semblé répondre à leurs questionnements quant à l’intégration scolaire 
de leur enfant HDAA. 
 

12. PROCESSUS D’ADMISSION DES ÉLÈVES DANS NOS CLASSES 
SPÉCIALISÉES ET NOS ÉCOLES À MANDATS RÉGIONAL : ÉTAT 
DE SITUATION 
La directrice adjointe des Services éducatifs, mentionne que le 
processus d’admission a eu lieu. Les réponses seront transmises aux 
écoles sous peu et les directions concernées informeront les parents des 
réponses rendues par les comités d’admission. 
 

13. RETOUR SUR LE CONGRÈS ITA – MARS 2021 (BREF SURVOL DES 
COUPS DE CŒUR DES PARTICIPANTS) 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

14. BUDGET DU CCSÉHDAA : ÉTAT DE SITUATION  
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 

15. FIN DE LA RENCONTRE 
CCSÉHDAA. 024-20-21 Il est proposé par Patricia Bélisle, appuyée par Julie Drapeau, et résolu 

unanimement, de lever la séance. 
 
Il est 21 h 30. 
 
La présidente, La secrétaire de la rencontre, 
 

 
__________________ _________________ 

Isabelle Tremblay Marie-Pier Thibault 
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