
 

 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 

 

Procès-verbal de la réunion tenue le 15 avril 2019,  

au Centre Multiservice, salle Jacques-St-André, 125 rue Beauchamp, Sainte-Thérèse 

 

 
Procès-verbal adopté le 13 mai 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 abs. annoncée 

Annie Despins abs. annoncée    

Annie Lachapelle X  Représentant(e) du personnel professionnel 

Christian Slachetka X  Jean-François Pinard X 

Cindy Harvey X    

Diane Cyr X  Représentante des enseignants du primaire 

El Fadil Ikram absente  Claudia Veilleux X 

Karine Charbonneau abs. annoncée    

Karine Côté abs. annoncée  Représentante des enseignants du secondaire 

Marie-Hélène Gagnon X  Lisette Hébert X 

Mélissa Garceau absente   

Nadeige McCallum X  Représentant.E des directions d’écoles 

   Christian Dufresne X 

Représentante de la Direction générale    

Anne-Lise Gravel (X)  Représentants des organismes extérieurs 

Personnes-ressources  

  Le Bouclier : Annick Charron  

ou Marilyn St-Martin   
absentes 

Jean-François Lebeau, DGA   Le Florès : Lysanne Petitjean  

 ou Marilou Dion  
absentes 

Carole Allard  

Julianne Dugas   PANDA :   André Gosselin  X 

 

Aussi présente 
   

 

M
me

 Isabelle Clément, directrice de PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides 

 

 

2. Questions du public 
 

Aucun public. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
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 CCSEHDAA – 190415 – 772 Il est proposé par M
me

 Cindy Harvey, 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 mars 2019 et suivi 

5. Présentation de PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides 

6. Nouvelles de l’adaptation scolaire : 

6.1 Loi sur le transport par berlines 

6.2 Logistique lors des localisations de groupes 

7. Consultations : 

 7.1 Réponse aux consultations FGJ-08 et FGAP-02 

 7.2 Retour sur la consultation sur les OOPC 

8. Rapport du commissaire parent EHDAA : séance du CC du 26 mars 2019  

9. Sous-comités et rapports  

9.1 Retour sur l’assemblée du comité de parents du 4 avril 2019 

9.2 Trésorerie 

9.3 FCPQ : Forum PEHDAA 

9.4 Gala reconnaissance 

10.  Informations diverses 

10.1 Correspondance 

10.2 Colloques et formation 

10.3 Bonne nouvelle! 

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 

 

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

CCSEHDAA – 190415 – 773 Il est proposé par M
me

 Annie Lachapelle d’adopter le procès-

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

Pt 5.2, remplacer les 2 derniers alinéas par : « 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. » 

Adopté à l’unanimité 
 

 

5. Présentation de PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides 
 

M
me

 Isabelle Clément, directrice générale de PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides, 

dépose les documents suivants : 

- dépliant des activités 2018-2019 

- document PowerPoint de la présentation. 
 

Elle décrit : 

- l’historique de l’organisme 

- la mission et les objectifs 

- la clientèle 

- l’offre de service : écoute téléphonique, rencontres individuelles, ateliers, conférences, 

formations, activités familiales et références vers d’autres ressources 

- la concertation 

- l’équipe d’intervenants 
 

Le document PowerPoint sera transmis à tous. 
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6. Nouvelles de l’adaptation scolaire 

 

M
me

 Anne-Lise Gravel nous informe que l’opération classement est en cours. 

 

6.1 Loi sur le transport par berlines 
 

À partir du 18 avril 2019, la nouvelle loi exige que les berlines soient pourvues de sièges 

d’appoint pour les enfants de moins de 9 ans ou de 145 cm et moins. M
me

 Gravel nous 

informe que : 

- l’achat des bancs est à la charge des transporteurs; 

- les directions d’écoles ont toutes été informées de la loi; 

- il faut aviser le service du transport scolaire lorsqu’on constate l’absence du banc 

d’appoint pour un enfant. 

 
6.2 Logistiques lors des localisations de groupes 
 

L’équipement ne suit pas toujours les groupes, ce qui constitue un problème, et un autre 

équipement doit être disponible. La direction de l’école est la première instance à consulter 

dans cette situation. 
 

 

7. Consultations : 

 7.1 Réponse aux consultations FGJ-08 et FGAP-02 
 

7.1.1 FGJ-08 : Politique relative aux contributions financières qui peuvent être 

assumées par les parents. 

 

Aucun commentaire n’a été envoyé par les membres à la secrétaire du comité. 

 

CCSEHDAA – 190415 – 774 Il est proposé par M. Christian Slachetka que le 

Comité consultatif des services aux élèves HDAA ne se prononce pas sur la 

consultation FGJ-08 (Politique relative aux contributions financières qui peuvent 

être assumées par les parents) et soumette cette réponse à la Direction du service 

de la formation générale des jeunes de la CSSMI. 

Adopté à l’unanimité 

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

assumées par les usagers de la formation générale adulte et de la formation 

professionnelle. 

 

Aucun commentaire n’a été envoyé par les membres à la secrétaire du comité. 

 

CCSEHDAA – 190415 – 775 Il est proposé par M. Christian Slachetka que le 

Comité consultatif des services aux élèves HDAA ne se prononce pas sur la 

consultation FGAP-02 (Politique relative aux contributions financières qui 

peuvent être assumées par les usagers de la formation générale adulte et de la 

formation professionnelle) et soumette cette réponse à la Direction du service de 

la formation générale adulte et de la formation professionnelle de la CSSMI. 

Adopté à l’unanimité 

 
7.2 Retour sur la consultation sur les OOPC 
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Un seul commentaire avait été envoyé à la secrétaire du comité, soit :  

Article 2.3.12 (Encadrement du midi pour les EHDAA – classes spécialisées) 

En raison des différences du nombre d’élèves/groupe, ce qui représenterait des montants 

différents, le comité de parents demande que le financement soit octroyé selon la 

pondération de chaque élève des classes spécialisées plutôt que par groupe. 
 

La grille-réponse, avec le commentaire émis, a été envoyée à la Direction du service des 

ressources financières à la date butoir du 5 avril dernier. 
 

 

8. Rapport du commissaire parent EHDAA 
 

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

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

 

9. Sous-comités et rapports 

9.1 Suivi sur l’assemblée du comité de parents du 4 avril 2019 
 

M
me

 Cindy Harvey, déléguée substitut, rapporte que : 

- Présentation des consultations FGJ-08 et FGAP-02 par les directions des 2 services 

concernés. 

- Consultation-présentation  pour la nomination d’un commissaire pour le Conseil des 

commissaires : M. Martin Viau fut retenu unanimement par le comité de sélection 

- Réponse à la consultation sur les OOPC  

- Suivi sur les bonnes pratiques de collectes de fonds dans les écoles 

- Prochaine séance : le 2 mai 

 
9.2 Trésorerie 
 

Un solde est prévu pour le budget du comité 2018-2019. 

Le comité « Semaine de la différence » se réunira pour planifier les achats qui pourraient 

être réalisés avant le 30 juin pour la semaine de la différence de l’automne prochain. 

 
9.3 FCPQ : retour sur le Forum des PEHDAA 
 

En avant-midi, les délégués au Conseil général et ceux du Forum PEHDAA étaient réunis : 

- Visite du ministre de l’Éducation : M. Jean-François Roberge qui, durant plus 

d’une heure, a fait une allocution et répondu ensuite aux questions des parents. 

- Présentation du Lab-École par l’équipe du Lab-École venue présenter le fruit de 

ses recherches, dont ses douze éléments incontournables de l’école du futur : M. 

Denis Moreau, coordonnateur du chantier du Lab École. M
me

 Élisa Verreault, 

responsable du volet mode de vie sain et actif ainsi que M. Jérôme Lapierre, 

architecte, chef de chantier pour le volet environnement physique. 
 

En après-midi, tenue du Forum : 

- Discussion sur le projet de loi sur les maternelles 4 ans 

- Présentation de l’Institut sur les troubles d’apprentissage (ITA) 

- Élection des 2 délégués représentant le Forum au Conseil général ainsi qu’un 

substitut : Christian Slachetka a été élu délégué au CG 

 
9.4 14

e
 Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire 
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Le CCSEHDAA pouvant nommer un parent bénévole à ce gala : 

 

CCSEHDAA – 190415 – 776  Il est proposé par M. Christian Slachetka que M
me

 Diane Cyr 

soit nommée lauréate du CCSEHDAA au 14
e
 Gala reconnaissance de l’action bénévole 

scolaire, organisé par le comité de parents de la CSSMI, le 22 mai prochain. 

Adopté à l’unanimité 

 

CCSEHDAA – 190415 – 777  Il est proposé par M
me

 Marie-Hélène Gagnon que le 

CCSEHDAA contribue au 14
e
 Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire pour la 

somme de 50 $. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

10.  Informations diverses 

10.1 Correspondance 
 

La liste de la correspondance reçue entre le 18 mars et le 15 avril 2019 est déposée. 

Chacun en reçoit copie. 

 
10.2 Colloque et formation 

 

 De l’Institut sur les troubles d’apprentissage : 6
e
 colloque-parents, à Québec le samedi 

27 avril 2019 et offre de participation à 2 webinaires issus de ce colloque. 
 

 PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides : conférence le 6 mai  « Enfin je dors, 

et mes parents aussi ! », avec Évelyne Marcello, infirmière clinicienne, Sainte-Thérèse 
 

 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 » 

 
10.3  Bonne nouvelle! 

 

École secondaire Henri-Dunant, par Cindy Harvey :  

Le vendredi 22 mars a eu lieu le tournage télé des Jeunes chefs en mission avec « Bob le 

chef » et les élèves DM (± 20 élèves) de la brigade culinaire de l'école. Une expérience 

marquante pour ces élèves qui recevront un billet pour un spectacle de Marie-Mai en 

compensation. Cette émission sera diffusée l’an prochain. 
 

 

11. Varia 

 

Aucun ajout 
 

 

12.   Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 190418 – 778 Il est proposé par M
me

 Cindy Harvey de lever la séance à 20 h 25. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Anne-Lise Gravel, directrice DSFGJ 


