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ADOPTÉ 
 
Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif des services aux 
ÉHDAA tenue le mercredi 8 décembre 2021 à 19 h 15 à la salle 
La Chapelle, séance à laquelle il y a quorum. 
 
PRÉSENCES 
Josée BÉDARD  
Patricia BÉLISLE  
Élisabeth DÉRY  
Julie DRAPEAU 
Isabelle LANGLOIS  
Cindy MARCOUX  
Marie-Laurence KOISSY EPSE MVOULA M  
Geneviève RICHER  
Marina VELOSA SIMÕES  
Stéphane LAPIERRE  
 
Josée CLAVEAU – professionnelle  
Laura DROLET – enseignante  
Julie EMOND – personnel de soutien  
Dominique GARNEAU – professionnelle  
Esther GILBERT – enseignante  
Noémie JACQUES – enseignante  
Marie-Andrée LESSARD – IRDPQ  
Stéphane ROSTIN-MAGNIN – personnel de soutien  
 
  
Éric BEAUPRÉ – direction générale (directeur général adjoint et directeur 
des Services éducatifs)  
Véronique BOUCHARD – directrice, école Sainte-Geneviève  
Geneviève ST-PIERRE – personne-ressource (coordonnatrice aux 
Services éducatifs)  
 
ABSENCES 
Jessie BASTIN LEFEBVRE 
Magaly CASTILLO  
Annie DRAPEAU 
Marina SIFFREDI 
Isabelle TREMBLAY  
  
 
AUTRES PRÉSENCES 
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1. ACCUEIL 
Mme Élisabeth Déry, vice-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. 012-21-22 Il est proposé par Mme Cindy Marcoux, appuyée par Mme Julie Drapeau, 

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

1. Accueil 
2. Intervention du public 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Procès-verbal de la rencontre du 3 novembre 2021  

4.1.  Adoption du procès-verbal 
4.2.  Suivis au procès-verbal 

5. Mot de la présidente 
6. Mot de la représentante au Comité de parents 
7. Correspondance et dépôt de documents 
8. Retour de consultation – Politique sur les règles de passage 

des élèves du primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du 
secondaire  

9. Retour sur la séance extraordinaire du CA du 30 novembre – 
financement des écoles à mandat régional  

10. Ententes de scolarisation avec d’autres centres de services 
scolaires et établissements privés 2021-2022 (art. 213 LIP)  

11. Effectifs scolaires au 30 septembre 2021 – dépôt  
12. Rapport au comité des demandes de révision formulées au 

Conseil des Commissaires relatives aux ÉHDAA pendant 
l’année 2020-2021 (art. 187.1 LIP)  

13. Outils d’aide technologiques (mesure 30810) : état de 
situation  

14. Institut TA : 47e Congrès international annuel – intentions de 
participation des membres 

15. Suivi au budget du comité  
16. Rendez-vous des parents et/ou conférence 

a) Retour sur la conférence de madame Claudia-Lynn 
Pelletier du 30 novembre 2021 

b) État des travaux du sous-comité 
17. Varia : 
18. Fin de la rencontre 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 3 NOVEMBRE 2021 
 
4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

CCSÉHDAA. 013-21-22 Il est proposé par Mme Patricia Bélisle, appuyée par Mme Julie Émond, 
et résolu unanimement, DE DISPENSER la lecture du procès-verbal de 
la séance ordinaire du CCSÉHDAA du 3 novembre 2021 et de l’adopter 
avec quelques modifications. 

  
 4.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Les suivis seront traités dans les points inscrits à l’ordre du jour. 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Mme Élisabeth Déry, vice-présidente, transmet les informations suivantes 
de la part de la présidente : 
 
Mme la présidente, Isabelle Tremblay, a été interpellée par le président 
du Comité de parents, M. Pomerleau, qui souhaite avoir une discussion 
sur les élèves à haut potentiel. 
 
Un état de situation sera fait par les Services éducatifs sur les actions 
réalisées et les orientations prises dans ce dossier. 
 
Mme la présidente a été interpellée par M. Stéphane Rostin-Magnin, 
représentant du personnel de soutien au CCSÉHDAA, pour savoir si l’on 
peut valoriser les initiatives prises par les écoles lors des rencontres du 
CCSÉHDAA. Puisque ce n’est pas dans le mandat du comité, il faudrait 
réfléchir à d’autres façons de faire qui pourraient permettre une visibilité. 
 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Points traités lors de la rencontre du 3 novembre dernier : 
 

• Présentation sur les plans d’intervention par le DGA-DSÉ; 
• Consultation sur la Politique règles de passage des élèves du 

primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire; 
• Consultation sur la désinstitutionnalisation de l’école Saint-Michel; 
• Formation d’un comité qui se penchera sur la politique des frais 

chargés aux parents; 
• Dossier de la douance. 

 
7. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Les documents pour la rencontre ont été envoyés par courriel. D’ici la 
rencontre de février, tous les membres devraient avoir leur accès à 
SharePoint. Les documents y seront déposés. 
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8. RETOUR DE CONSULTATION – POLITIQUE RÈGLES DE PASSAGE 
DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE AU SECONDAIRE ET DU 1ER AU 
2E CYCLE DU SECONDAIRE  
Le DGA-DSÉ fait un survol du document lancé en consultation Politique 
sur les règles de passage des élèves du primaire au secondaire et du 
1er au 2e cycle du secondaire. Au 23 décembre, le document sera bonifié 
ou modifié en fonction des retours de consultation. Le CA devra 
approuver cette politique au retour du congé des Fêtes. 
 
Les membres du CCSÉHDAA sont invités à donner leurs commentaires 
sur le contenu et à poser leurs questions. Quelques questions sont 
soulevées par les membres. Des précisions sont apportées par Mme St-
Pierre et Mme Claveau.  
 
Mme Claveau propose ses services pour donner, ultérieurement, des 
informations sur les options qui s’offrent aux élèves du secondaire en 
cheminement spécialisé. Les membres manifestent l’intérêt d’en 
apprendre davantage. La modalité et le moment seront à déterminer. 
 
À la suite de la présentation et de la période de questions, le CCSÉHDAA 
se dit en accord avec le contenu de la Politique sur les règles de passage 
des élèves du primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire. 
Aucune modification au document n’est suggérée.  
 

9. RETOUR SUR LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CA DU 
30 NOVEMBRE – FINANCEMENT DES ÉCOLES À MANDAT 
RÉGIONAL  
Lors d’une séance extraordinaire du CA qui s’est tenue le 30 novembre 
dernier, le directeur général, M. Christian Pleau, a présenté l’état de la 
situation dans le cadre du financement de nos deux écoles offrant un 
service régional et suprerégional de scolarisation. Des parents présents 
et le personnel des écoles Madeleine Bergeron et St-Michel ont pris la 
parole pour exposer leurs préoccupations et leurs craintes. 
 
Mme Isabelle Langlois est mandatée par le CÉ de l’école Madeleine-
Bergeron pour déposer une lettre au CCSÉHDAA afin de sensibiliser les 
membres à la réalité des services spécialisés offerts à l’école. Elle 
sollicite l’appui du CCSÉHDAA. 
 
Le CCSÉHDAA appuie les initiatives prises par ce comité du CÉ de 
l’école Madeleine Bergeron. 
 

10. ENTENTES DE SCOLARISATION AVEC D’AUTRES CENTRES DE 
SERVICES SCOLAIRES ET ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 2021-
2022  
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Le DGA-DSÉ présente le tableau des ententes de scolarisation pour 
l’année 2021-2022. Le Centre de service scolaire des Découvreurs 
reçoit 417 élèves qui proviennent d’autres CSS. Les ententes de 
scolarisation sont acceptées dans la mesure où il y a de la place dans 
les établissements du CSS. 
 

11. EFFECTIFS SCOLAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2021 – DÉPÔT  
Le DGA-DSÉ présente le document qui indique, par école, le nombre 
d’élèves HDAA intégrés dans les classes ordinaires. Le document 
contient également les élèves non intégrés dans les classes ordinaires 
qui fréquentent nos services spécialisés au primaire et au secondaire. 
 

12. RAPPORT AU COMITÉ DES DEMANDES DE RÉVISION 
FORMULÉES AU CONSEIL DES COMMISSAIRES RELATIVES AUX 
ÉHDAA PENDANT L’ANNÉE 2020-2021 (ART. 187.1 LIP)  
Le DGA-DSÉ présente au CCSÉHDAA le nombre de révisions qui ont 
été adressées par les parents en 2020-2021 concernant les ÉHDAA. 
 
Il y a trois niveaux de traitement des demandes dans le processus : 
 
1er niveau : Direction de l’établissement scolaire 
2e niveau : Secrétariat général 
3e niveau : Le protecteur de l’élève 
 
Lorsque les parents ne sont pas en accord avec la décision rendue par 
le protecteur de l’élève, la demande est adressée au CA. Dans les 
dernières années, très peu se sont rendues au CA. 
 

13. OUTILS D’AIDE TECHNOLOGIQUES (MESURE 30810) : ÉTAT DE 
SITUATION  
Mme Geneviève St-Pierre, coordonnatrice aux Services éducatifs, nous 
transmet de l’information concernant la mesure 30810 : 
 
Il y a deux volets : 
 

• Volet 1 : Achat de mobilier  
• Volet 2 : Achat aide technologique  

 
Certains parents manifestent des inquiétudes par rapport au nombre de 
demandes refusées. Mme St-Pierre indique qu’à chaque année un 
comité a pour mandat d’analyser les demandes. Le caractère essentiel 
de l’aide technologique doit être démontré pour que la demande soit 
acceptée. Une demande refusée peut être représentée l’année 
suivante. 
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Le DGA-DSÉ suggère que Mme Geneviève Bussières, directrice adjointe 
aux SÉ, nous parle du processus d’analyse des demandes à la 
prochaine rencontre puisqu’elle a fait partie de ce comité dans les 
dernières années. 
 

14. INSTITUT TA : 47E CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL 
Mme Élisabeth Déry, vice-présidente, demande aux parents présents s’ils 
sont intéressés à participer au congrès. Cinq parents manifestent leur 
intérêt : 
 

• Mme Patricia Bélisle 
• Mme Marina Velosa Simoes 
• Mme Élisabeth Déry 
• Mme Geneviève Richer 
• Mme Josée Bédard 

 
Le DGA-DSÉ communiquera avec les parents du CCSÉHDAA absents 
à la rencontre pour valider leur intérêt. 
 

15. SUIVI AU BUDGET DU COMITÉ  
Le DGA-DSÉ présente les dépenses en date d’aujourd’hui. 
 
Pour la rencontre du CCSÉHDAA du 16 février prochain à l’école 
Madeleine Bergeron, le DGA-DSÉ propose de commander des boîtes à 
lunch à faire livrer sur place pour le souper. 
 

16. RENDEZ-VOUS DES PARENTS ET/OU CONFÉRENCE 
 
a) RETOUR SUR LA CONFÉRENCE DE MADAME CLAUDIA-LYNN 

PELLETIER DU 30 NOVEMBRE 
Cette première conférence a eu lieu le 30 novembre dernier. Il y a 
eu 170 personnes qui y ont assisté en direct. La conférence a été 
très appréciée des parents et des membres du personnel. Le lien 
pour visionner la conférence sera accessible jusqu’au 16 décembre. 
 
La prochaine conférence offerte par Saccade se déroulera en février. 
La date demeure à confirmer. 

 
b) ÉTAT DES TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ 

Il n’y a aucun point. 
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17. VARIA 

Il n’y a aucun point. 
 
 

18. FIN DE LA RENCONTRE 
CCSÉHDAA. 014-21-22 Il est proposé par Mme Cindy Marcoux, appuyée par Mme Julie Drapeau, 

et résolu unanimement, DE LEVER la séance. 
 
Il est 21 h 42. 
 
La vice-présidente,            La secrétaire de la rencontre, 
 
 
 
 
__________________         _________________ 

Élisabeth Déry Véronique Bouchard 
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