
 

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 

 

Procès-verbal de la réunion tenue le 18 mars 2019,  

à la Polyvalente Deux-Montagnes, 500 Chemin des Anciens, Deux-Montagnes 

 

 
Procès-verbal adopté le 15 avril. 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.  

 

Présences 

Parents :  Représentant(e) du personnel de soutien 

Andrée Martin X  Alexandre Poitras X 

Annie Despins X    

Annie Lachapelle X  Représentant(e) du personnel professionnel 

Christian Slachetka X  Jean-François Pinard X 

Cindy Harvey absente    

Diane Cyr X  Représentante des enseignants du primaire 

El Fadil Ikram absente  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   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     

 

Aussi présents 
   

 

M
me

 France Hamel, conseillère pédagogique en formation scolaire 

M. Hugues Labine, coordonnateur à la formation générale des jeunes 

M
me

 Martineau, enseignante en adaptation scolaire au CFER de la polyvalente Deux-Montagnes 

 

 

2. Questions du public 
 

Les personnes présentes ne souhaitent pas prendre la parole. 
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3. Adoption de l’ordre du jour  
 

 CCSEHDAA – 190318 – 769 Il est proposé par M
me

 Annie Despins, 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 18 février 2019 et suivi 

5. Consultations : 

 5.1 Retour sur la présentation de la consultation sur les OOPC 

5.2 Dépôt des consultations FGJ-08 et FGAP-02 

6. Rapport du commissaire parent EHDAA  

7. Sous-comités et rapports  

7.1  Suivi sur l’assemblée du comité de parents du 14 mars 2019 

8.  Informations diverses 

8.1 Correspondance 

8.2 Colloques et formation 

8.3 Bonne nouvelle! 

9.  Présentation CFER et TEVA 

10. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 

 

Visite du CFER de la Polyvalente Deux-Montagnes sur le déchiquetage de documents 

confidentiels et la récupération du papier 
 

 

4.  Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 février 2019 et suivi  
 

CCSEHDAA – 190318 – 770 Il est proposé par M
me

 Andrée Martin d’adopter le procès-

verbal de la réunion du 18 février 2019 avec la correction suivante : 

- Pt 8.1, 2
e
 ligne, lire : … assistée de M

me
 Julianne …   

Adopté à l’unanimité 
 

Suivi : 

Semaine de la différence 2018-2019 :  

M. Jean-François Lebeau souligne que les 2 grands drapeaux installés à la salle 5080 du centre 

administratif sont très beaux et il constate que de nombreuses écoles ont répondu à l’appel du 

comité de la « Semaine de la différence » en faisant parvenir la photo de leur drapeau rassemblant 

les signatures des élèves et du personnel. 
 

 

5. Consultations : 

 5.1 Retour sur la présentation de la consultation sur les OOPC 
 

Les membres du CCSEHDAA avaient été invités à la rencontre du comité de parents du 

14 mars dernier pour la présentation de la consultation sur l’an 2 du cadre triennal des 

Orientations, objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les 

établissements et pour les besoins de la Commission scolaire (OOPC). 
 

Les commentaires des membres devront être envoyés au secrétariat avant le 1
er
 avril, pour 

que la réponse du Comité puisse être envoyée à la Direction du service des ressources 

financières à la date butoir du 5 avril. 

 
 5.2 Dépôt des consultations FGJ-08 et FGAP-02 
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FGJ-08 : Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par 

les parents. 

FGAP-02 : Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par 

les usagers de la formation générale adulte et de la formation professionnelle. 

 

Les 2 documents seront transmis par courriel aux membres du comité. La réponse devant 

être rendue à la DSFGJ avant la date butoir du 26 avril, chacun devra envoyer ses 

commentaires avant la prochaine réunion du comité du 15 avril prochain.  

 
 

7. Rapport du commissaire parent EHDAA 

 

M. Christian Slachetka a déposé son rapport de la séance du Conseil des commissaires du 26 

février 2019 dont chacun reçoit copie. Il en explique les points saillants. 
 

 

8. Sous-comités et rapports 
 

8.1 Suivi sur l’assemblée du comité de parents du 14 mars 2019 
 

M
mes

 Annie Despins, déléguée, rapporte que : 

- Présentation de la consultation – cueillette d’information sur les OOPC, par la 

direction du service des ressources financières 

- Formation d’un comité ad hoc pour répondre à la consultation OOPC 

- Formation d’un comité ad hoc pour analyser les consultations FGJ-08 et FGAP-02 et 

faire une recommandation de réponse au comité de parents 

- Présentation sur des bonnes pratiques de collectes de fonds dans les écoles 

- Présentation du projet de loi 12 

- Prochaine séance : le 4 avril 

 
 

9.  Informations diverses 

9.1 Correspondance 
 

La liste de la correspondance reçue entre le 18 février et le 18 mars 2019 est déposée. 

Chacun en reçoit copie. 

 

9.2 Colloque et formation 

 

 Rappel de l’Institut sur les troubles d’apprentissage : 44
e
 congrès annuel du 27 au 29 

mars 2019 
 

 Rappel du colloque national de la Fédération des comités de parents du 1
er
 juin 2019, à 

Boucherville sous le thème : « Nos jeunes : futurs citoyens responsables » 
 

 PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides : conférence le 1
er
 avril  « Le TDAH 

et votre vie de couple (adulte) », avec Linda Walker, coach en TDAH, Sainte-Thérèse 
 

 Le comité des usagers du Programme DI-TSA-DP du CISSS des Laurentides offre une 

conférence sur « La curatelle », par M
e
 Laurent Fréchette, notaire émérite, le mardi 9 

avril 2019, au centre communautaire Thérèse-De Blainville, à Sainte-Thérèse, à 19 h. 

 

9.3  Bonne nouvelle! 
 

Aucun ajout. 
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10. Varia 
 

Aucun ajout 
 
 

11.   Présentation CFER et TEVA 
 

 Présentation sur le CFER (Centre de formation en entreprise de récupération), par M. Hugues 

Labine, coordonnateur au service de la formation générale des jeunes de la CSSMI : 

- Le CFER dans le parcours scolaire 

- La clientèle visée par le CFER à la CSSMI 

- Une réponse aux besoins d’une clientèle plus vulnérable 

- Les avantages pour l’élève 

- La première cohorte d’élèves 

- Mission, vision et valeurs 

- Le traitement du papier (à la PDM) et du tissu (à la PST) 
 

 Présentation TEVA (Transition-école vie-active) par M
me

 France Hamel, conseillère en 

formation scolaire à la CSSMI :  Une transition concertée de l’école vers la vie active 

- Qu’est-ce que la TÉVA? 

- Pourquoi? Pour qui et avec qui? 

 

Le document PowerPoint de la présentation suivra par courriel. 
 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 190318 – 771 Il est proposé par M
me

 Annie Despins de lever la séance à 20 h 15. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Anne-Lise Gravel, directrice DSFGJ 

 

 

EN 2
E
 PARTIE DE LA SOIRÉE 

 

 Visite du CFER de la Polyvalente Deux-Montagnes, avec M. Louis-Philippe Lévesque, directeur 

adjoint en adaptation scolaire à la PDM et M
me

 Martineau, enseignante. Ce CFER est consacré au 

déchiquetage de documents confidentiels et à la récupération du papier. Aussi, projection d’une 

vidéo réalisée par un des élèves participants. 

 

Pour visiter le réseau des 24 CFER du Québec :  

http://reseaucfer.ca/secteurs-dactivite/recyclage-des-textiles/ 

 

Heure de fin de la séance après la visite du CFER : 21 h 10. 

http://reseaucfer.ca/secteurs-dactivite/recyclage-des-textiles/

