
 

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 

 

Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 19 novembre 2018,  

à la salle Jacques-St-André du Centre multiservice, 125 rue Beauchamp à Sainte-Thérèse 

 

 
Procès-verbal adopté le 18 février 2019 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

 

M. Christian Slachetka, président, ouvre la séance à 19 h 5. M
me

 Manon Chevigny de la 

Chevrotière, secrétaire du comité, assure la prise de notes.  

 

M. Slachetka souhaite la bienvenue à M
mes

 Marie-Hélène Gagnon et El Fadil Ikram, remplaçantes 

de M
mes

 Stéphanie Boisvert et Marie-Edwine Pierre qui ont envoyé leur démission. 
 

Présences 

Parents :  Représentant(e) du personnel de soutien 

Andrée Martin X  Alexandre Poitras X 

Annie Despins abs. annoncée    

Annie Lachapelle X  Représentant(e) du personnel professionnel 

Christian Slachetka X  Jean-François Pinard abs. annoncée 

Cindy Harvey abs. annoncée    

Diane Cyr X  Représentante des enseignants du primaire 

El Fadil Ikram X (19 h 35)  Claudia Veilleux X 

Karine Charbonneau abs. annoncée    

Karine Côté X  Représentante des enseignants du secondaire 

Marie-Hélène Gagnon X  Lisette Hébert X 

Mélissa Garceau absente   

Nadeige McCallum absente  Représentant.E des directions d’écoles 

   Christian Dufresne X 

Représentante de la Direction générale    

Anne-Lise Gravel (X)  Représentants des organismes extérieurs 

   Le Bouclier : Annick Charron  

ou Marilyn St-Martin   
absentes 

Personnes-ressources    Le Florès : Lysanne Petitjean  

 ou Marilou Dion  
absentes 

Jean-François Lebeau, DGA (X) 

Carole Allard   PANDA :   André Gosselin  X 

Julianne Dugas     

 

 

2. Questions du public 

 

Il n’y a pas de public. 
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3. Adoption de l’ordre du jour  

 

 CCSEHDAA – 181119 – 759 Il est proposé par M
me

 Claudia Veilleux, d’adopter l’ordre du 

jour suivant tout en laissant le point « Varia » ouvert : 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

2. Questions du public 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2018 et suivi 

5. Nouvelles de l’adaptation scolaire : 

5.1 Présentation de l’offre de service aux élèves HDAA qui quittent la formation générale des 

jeunes vers la formation générale adulte 

6. Consultations : 

 6.1 Réponse à la consultation sur le cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

6.3 Réponse à la consultation sur la Politique d’inscription, d’admission et de répartition des 

élèves (OS-01) 

7. Rapport du commissaire parent EHDAA  

8. Sous-comités et rapports  

8.1  Semaine de la différence 2018-2019 

8.2  De l’assemblée du comité de parents du 25 octobre 2018 

9.  Informations diverses 

9.1 Correspondance 

9.2 Colloques et formation 

9.3 Bonne nouvelle! 

10. Varia 

11.  Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4.  Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2018 et suivi  

 

CCSEHDAA – 181119 – 760 Il est proposé par M
me

 Andrée Martin d’adopter le procès-

verbal de la réunion du 15 octobre 2018 tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

5.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

 

M
me

 Kateri St-André, coordonnatrice à la Direction du service de la formation générale adulte et 

professionnelle, dépose et explique les documents : 

 Trajectoires de Formation générale adulte et professionnelle 

 Nos programmes en formation professionnelle  

 

À l’aide d’un document PowerPoint, qui sera envoyé aux membres du comité, M
me

 St-André 

détaille : 

 les programmes et services 

 les mécanismes de transfert de l’information entre secondaire et adulte / FP 

 le soutien offert pour les élèves à besoins particuliers 

 où trouver l’information sur le site de la CSSMI 

 les 2 centres de formation générale adulte  

 les 5 centres de formation professionnelle  

 le schéma des trajectoires et les programmes offerts 

 le transfert de l’information et transfert du dossier d’aide particulière (PI-Plan TEVA) 
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6. Consultations : 

 6.1 Réponse à la consultation sur le cadre d’organisation scolaire 2019-2022 

 

Après discussion, 

 

CCSEHDAA – 181119 – 761  Il est proposé par M. Christian Slachetka que le 

Comité consultatif des services aux élèves HDAA soumette sa réponse à la 

consultation sur le cadre d’organisation scolaire 2019-2022 à la Direction du service de 

l’organisation scolaire avec le commentaire suivant : voir à la concordance entre le 

texte de la p. 23 et le tableau de la p. 22 pour l’école du Mai. 

Adopté à l’unanimité 

 
6.2 Réponse à la consultation sur la Politique d’inscription, d’admission et de 

répartition des élèves (OS-01) 

 

Après discussion, 

 

CCSEHDAA – 181119 – 762  Il est proposé par M. Christian Slachetka que le 

Comité consultatif des services aux élèves HDAA soumette sa réponse à la 

consultation sur la Politique d’inscription, d’admission et de répartition des élèves 

(OS-01) à la Direction du service de l’organisation scolaire, telle qu’acceptée par les 

membres du comité, avec ajout des 13 commentaires retenus. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

7. Rapport du commissaire parent EHDAA 

 

M. Christian Slachetka a déposé son rapport de la séance du Conseil des commissaires du 23 

octobre dont chacun reçoit copie. Il en explique les points saillants. 
 

 

8. Sous-comités et rapports 
 

8.1 Semaine de la différence 2018-2019  

 

M
me

 Brigitte Besnard n’étant pas disponible pour donner la conférence en soirée sur les 

technologies pouvant aider aux devoirs et leçons, M. Thierry Karsenti, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation et professeur titulaire à 

l’Université de Montréal, a accepté de donner cette conférence aux parents. Le 

communiqué de presse est remis à tous. 

 

M. Jean-François Lebeau nous informe, en suivi de ses démarches avec le service des 

communications de la CSSMI, que le formulaire d’évaluation sera déposé en google form 

sur le BV des enseignants, qu’il y aura un bandeau à la une du site de la Commission 

scolaire au cours de la semaine thématique, ainsi que sur Facebook avec le projet 

d’activités et qu’un communiqué sera publié après l’événement. 

 

La secrétaire ajoute que 2 écoles ont, à ce jour, demandé la présence du jeune adulte non 

voyant pour rencontrer 5 groupes d’élèves au cours de cette semaine de la différence. 
 

8.2 De l’assemblée ordinaire du comité de parents du 25 octobre 
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M
mes

 Annie Despins, déléguée, et Cindy Harvey, substitut, ont fait parvenir leur rapport de 

la séance ordinaire du 25 octobre dont chacun reçoit copie. 
 

 

9.  Informations diverses 

 

9.1 Correspondance 

 

La liste de la correspondance reçue entre le 15 octobre et le 19 novembre 2018 est 

déposée. Chacun en reçoit copie. 

 

9.2 Colloque et formation 

 

o RAPPEL : 3 décembre 2018: Le développement de mon enfant m’inquiète, quand 

consulter (3-12 ans), par Marie-Claude Sirois, ergothérapeute. Offert par PANDA 

Thérèse-De Blainville. 

 

o Journées annuelles de la santé publique (JASP), à Montréal le 5 décembre 2018, dont 

une journée complète sur l’autisme. Coût : 140 $ + tx.  

 

CCSEHDAA – 181119 – 763 Il est proposé par M. André Gosselin,  

QUE le CCSEHDAA autorise M
me

 Annie Lachapelle à s’inscrire à la journée de formation 

sur l’autisme, dans le cadre des journées annuelles de la santé publique, qui aura lieu à 

Montréal le 5 décembre 2018 et que son inscription lui sera remboursée d’une somme de 

140 $ + taxes. 

Adopté à l’unanimité 

 
9.3  Bonne nouvelle! 

 

Aucune. 
 

 

10. Varia 

 

Aucun ajout 
 

 

11.   Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 181119 – 763 Il est proposé par M
me

 Andrée Martin de lever la séance à 22 h. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Anne-Lise Gravel, directrice DSFGJ 


