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ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 21 AVRIL 2021 
 
Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif des services aux 
ÉHDAA tenue le mercredi 3 février 2021 à 19 h 15 sur la plateforme 
TEAMS, séance à laquelle il y a quorum. 
 
PRÉSENCES 

Patricia BÉLISLE 
Magaly CASTILLO 
Élisabeth DÉRY 
Annie DRAPEAU 
Julie DRAPEAU 
Nathalie GILBERT 
Claudie ST-HILAIRE 
Isabelle TREMBLAY 
Geneviève RICHER 
Marina VELOSA-SIMOES 
Natalia ZAGURA 
 
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 
Sophie VAILLANCOURT – enseignante 
 
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 

Ismaïla BARADJI 
Isabelle LANGLOIS 
 
AUTRES PRÉSENCES 

Stéphane LAPIERRE – président du conseil d’administration 
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1. ACCUEIL 
Madame Isabelle Tremblay, présidente, souhaite la bienvenue aux 
membres du comité et débute la rencontre à 19 h 15. 
 

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

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CCSÉHDAA. 018-20-21 Il est proposé par Marie-Marcelle Thibault, appuyée par Esther Gilbert, 
et résolu unanimement, D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR 

1. Accueil 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès-verbal 
4.1. Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2020  
4.2. Suivi(s) au procès-verbal du 2 décembre 2020  

5. Rappel des règles de régie internes et déroulement des rencontres 

6. Nomination d’un nouveau membre au CCSÉHDAA 

7. Correspondance et dépôt de documents  

8. Rapport de la présidente 

9. Rapport de la représentante au Comité de parents 

10. Information et échanges sur la démarche du plan d’intervention  

11. Tableau des plans d’intervention actifs au CSS des Découvreurs 2020-2021 () 

12. Pause  

13. Objectifs, critères et principes de répartition des ressources financières 2021-2022 -  
Lancement de consultation  

14. Passage primaire-secondaire (rappel des opérations annuelles) 

15. Rendez-vous des parents et/ou conférence (suivi des travaux) 

16. Budget du comité 2020-2021 : état de situation  

17. Organisation scolaire 2020-2021 officielle au 30 septembre () 

18. Levée de l’assemblée 

 
4. PROCÈS-VERBAL 

4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
2 DÉCEMBRE 2020  
 

CCSÉHDAA. 019-20-21 Il est proposé par Élisabeth Déry, appuyée par Marina Velosa-Simoes, 
et résolu unanimement, DE dispenser la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du CCSÉHDAA du 2 décembre 2020 et de l’adopter. 
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4.2 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
2 DÉCEMBRE 2020  
Point 10 
La directrice adjointe des Services éducatifs, Geneviève Bussières, 
précise que les changements au niveau du bulletin modifié ont lieu 
présentement au primaire. Un comité local, composé des directions 
des écoles qui accueillent des groupes spécialisés ainsi que 
d’enseignants de ces milieux, a été formé.  Ce comité a pour but de 
soutenir les équipes-écoles dans ce changement par la réflexion et 
le développement d’outils qui répondront à leurs besoins.  Le comité 
souhaite aussi réfléchir aux moyens à prévoir pour que les parents 
soient bien informés sur le bulletin modifié. L’an prochain, le 
changement sera effectif également au secondaire. 
 
Point 12 
Le directeur général adjoint mentionne que Le Cadre relatif aux 
services éducatifs dispensés dans les établissements du Centre de 
services scolaire des Découvreurs dispensés dans les 
établissements ainsi que Cadre de référence relatif aux critères 
d'inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 
ont a été adoptés par le conseil d’administration. 
 
Point 15 
Le directeur général adjoint explique qu’en vertu de l’article 9 de la 
loi sur linstruction publique (LIP), les demandes de révision des 
plaintes pour les ÉHDAA seront maintenant décortiquées en trois 
paliers : secrétariat général, protecteur de l’élève et conseil 
d’administration. Une version actualisée du document comprenant 
ces éléments est remis aux membres du comité. 
 
Point 17 
La présidente mentionne que les membres intéressés à s’inscrire au 
congrès de l’ITA doivent s’adresser, par courriel, à madame Marie-
Hélène Dubé qui procèdera à leur inscription. 

 
5. RAPPEL DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNES ET DÉROULEMENT 

DES RENCONTRES 
La présidente fait un rappel des règles de régie internes et du 
déroulement des rencontres afin de respecter l’horaire qui y est  inscrit. 
 
La durée maximale d’une rencontre est de 2 h 30. Patricia Bélisle se 
propose pour être la gardienne du temps. 
 
Si un membre souhaite ajouter un point à l’ordre du jour, il doit en faire 
la demande à la présidente sept jours à l’avance. 
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CCSÉHDAA. 020-20-21 Il est proposé par Julie Drapeau et résolu unanimement, DE devancer 

l’heure des rencontres à 19h lorsqu’elles ont lieu en mode virtuel. 
 

6. NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU CCSÉHDAA 
La présidente annonce la démission de madame Guylaine Grenier, 
membre parent. Pour le bénéfice du comité de parents, la direction 
générale est à valider l’intérêt du prochain parent sur la liste d’attente. 
 

7. 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 2 décembre 2020 

• Tableau des plans d’intervention actifs au CSS des Découvreurs 
2020-2021 

• Objectifs, critères et principes de répartition des ressources 
financières 2021-2022 -  Lancement de consultation 

• Budget du comité 2020-2021 : état de situation 

• Organisation scolaire 2020-2021 officielle au 30 septembre 
 

8. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 
La présidente mentionne qu’elle a participé à une formation sur le 
déroulement des rencontres. Elle mentionne également qu’elle prépare 
les rencontres du comité avec le directeur général adjoint. 
 
La présidente ajoute qu’elle a envoyé un courriel aux membres 
concernant le forum EHDAA qui est organisé par la Fédération des 
comités de parents du Québec (FCPQ). 
 

9. RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
En l’absence d’Isabelle Langlois, il est demandé à Stéphane Lapierre de 
faire le suivi. Il mentionne qu’à la dernière rencontre du comité de 
parents, le comité s’est prononcé sur plusieurs consultations : critères 
d’inscription, aires de dessertes et autres. Il félicite madame Tremblay 
pour son implication et son engagement dans son rôle. 
 

10. INFORMATION ET ÉCHANGES SUR LA DÉMARCHE DU PLAN 
D’INTERVENTION 
Le directeur général adjoint propose un exercice de partage collaboratif 
aux membres portant sur la démarche du plan d’intervention telle que 
chacun la vit dans son milieu. Une courte vidéo d’introduction est 
présentée aux membres afin d’amorcer la réflexion et les discussions. 
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On demande aux membres de s’exprimer sur les bons coups dans la 
démarche de plan d’intervention, les éléments à améliorer et les 
éléments qui pourraient soutenir davantage les parents et les 
intervenants scolaires. Des discussions se sont déroulées en sous-
groupes dans un premier temps. Un retour collectif est effectué par la 
suite afin de partager les constats des équipes. L’interaction entre les 
différents acteurs permet de constater que la plupart des points sont très 
positifs. Cette activité est très appréciée des membres. 
 

11. TABLEAU DES PLANS D’INTERVENTION ACTIFS AU CSS DES 
DÉCOUVREURS 2020-2021  
Le directeur général adjoint présente le tableau des plans d’intervention 
actifs au Centre de services scolaire des Découvreurs pour l’année 
2020-2021. 
 

12. PAUSE 
 

13. OBJECTIFS, CRITÈRES ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES 
RESSOURCES FINANCIÈRES 2021-2022 -  LANCEMENT DE 
CONSULTATION 
Le directeur général adjoint présente les objectifs, critères et principes 
de répartition des ressources financières 2021-2022. Il invite les 
membres à prendre connaissance de ce document et mentionne qu’il 
sera analysé par le comité prévu à cet effet. 
 

14. PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE (RAPPEL DES OPÉRATIONS 
ANNUELLES) 
La directrice adjointe des Services éducatifs, Geneviève Bussières, 
présente les étapes de l’opération annuelle du passage primaire-
secondaire. 
 
Des comités sont créés dans les écoles primaires et secondaires et sont 
composés d’intervenants scolaires. Le but du passage primaire-
secondaire est de trouver le meilleur service pour l’enfant en tenant 
compte de ses capacités et de ses besoins. 
 

15. RENDEZ-VOUS DES PARENTS ET/OU CONFÉRENCE (SUIVI DES 
TRAVAUX) 
Élisabeth Déry fait état des deux prochaines conférences destinées aux 
parents. 
 
La prochaine conférence aura lieu à la mi-mars sous le thème Moi, mes 
sens me jouent des tours offerte en direct sur Zoom par monsieur Jean-
François Pichette, ergothérapeute au coût de 350 $. 
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La deuxième conférence aura lieu à la fin avril et s’intitulera Apprendre à 
apprendre. Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau pour 
maximiser les apprentissages de mon enfant donnée par madame Annie 
Sanscartier, neuropsychologue au coût de 1 200 $. 
 
Plusieurs sujets sont proposés pour une conférence à la mi-septembre 
2021 sur la problématique de l’anxiété, sur les troubles du langage ou le 
développement du langage, l’intimidation, les jeunes EHDAA et le 
passage vers le collégial et l’anxiété qui pourrait être adressée 
directement aux jeunes. 
 
Le comité de parents organise actuellement une conférence sur l’anxiété 
qui sera présentée à l’automne prochain. Un arrimage entre les comités 
est à prévoir afin d’éviter de dupliquer des initiatives similaires et de 
permettre au CCSEHDAA de préserver les sujets qui concernent plus 
spécifiquement les ÉHDAA. 
 

16. BUDGET DU COMITÉ 2020-2021 : ÉTAT DE SITUATION  
Le directeur général adjoint présente le budget du comité 2020-2021. 
 

17. ORGANISATION SCOLAIRE 2020-2021 OFFICIELLE AU 30 
SEPTEMBRE () 
Le directeur général adjoint présente le document d’organisation scolaire 
2020-2021 officielle au 30 septembre 2020. 
 

18. FIN DE LA RENCONTRE 
CCSÉHDAA. 021-20-21 Il est proposé par Nathalie Gilbert, appuyée par Isabelle Tremblay, et 

résolu unanimement, de lever la séance. 
 
Il est 21 h 46. 
 
La présidente,                      La secrétaire de la rencontre, 
 
 
 
_________________         _________________ 

Isabelle Tremblay Marie-Pier Thibault 
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