
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 

 

Procès-verbal de la réunion tenue le 13 mai 2019,  

au Centre Multiservice, 125 rue Beauchamp, Sainte-Thérèse 

 

 
Procès-verbal adopté le 17 juin 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 X    

Annie Lachapelle X  Représentant(e) du personnel professionnel 

Christian Slachetka X  Mahaut Sermonard X 

Cindy Harvey X    

Diane Cyr X  Représentante des enseignants du primaire 

El Fadil Ikram absente  Claudia Veilleux X 

Karine Charbonneau X    

Karine Côté X  Représentante des enseignants du secondaire 

Marie-Hélène Gagnon abs. annoncée  Lisette Hébert absente 

Mélissa Garceau absente   

Nadeige McCallum absente  Représentant 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   
X 

Personnes-ressources    Le Florès : Lysanne Petitjean  

 ou Marilou Dion  
absentes 

Jean-François Lebeau, DGA  

Carole Allard  (X)   PANDA :   André Gosselin  X 

Julianne Dugas (X)    

 

Aussi présente 
   

 

M
me

 Isabelle Guay, directrice adjointe du service de l’organisation scolaire 

 

 

2. Questions du public 
 

Aucun public. 
 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  
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 CCSEHDAA – 190513 – 779 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 15 avril 2019 et suivi 

5. Localisation des groupes EHDAA 2019-2020 

6. Nouvelles de l’adaptation scolaire 

7. Projet de calendrier des réunions du CCSEHDAA 2019-2020 

8. Rapport du commissaire parent EHDAA : séances du CC des 23 et 30 avril 2019  

9. Sous-comités et rapports  

9.1 Retour sur l’assemblée du comité de parents du 2 mai 2019 

9.2 Trésorerie 

10.  Informations diverses 

10.1 Correspondance 

10.2 Colloques et formation 

10.3 Bonne nouvelle! 

11. Varia 

11.1 Dépôt  de consultation 

 11.2 Cueillette d’informations pour 2019-2020 

12. Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4.  Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2019 et suivi  
 

CCSEHDAA – 190513 – 780 Il est proposé par M
me

 Annie Lachapelle d’adopter le procès-

verbal de la réunion du 15 avril 2019 tel que déposé.  

Adopté à l’unanimité 
 

 

5.  Localisation des groupes EHDAA 2019-2020 

 

CCSEHDAA – 190513 – 781 Il est proposé par M
me

 Diane Cyr de passer en séance élargie 

pour le point de la localisation des groupes EHDAA 2019-2020 et d’octroyer le droit de parole aux 

personnes qui ne sont pas membres du CCSEHDAA.  

Adopté à l’unanimité 

 

M
me

 Isabelle Guay, directrice adjointe à la Direction sur service de l’organisation scolaire de la 

CSSMI, dépose et explique le document de la localisation des groupes EHDAA primaires et 

secondaires pour la prochaine année scolaire. 

 

Chacun reçoit copie du document et le recevra aussi par courriel. 
 

 

6. Nouvelles de l’adaptation scolaire 

 

M
me

 Anne-Lise Gravel nous informe : 

- 456 dossiers ont été soumis pour la validation de codes H ou DAA d’élèves inscrits à la CSSMI. 

Parmi ces dossiers, 60 étaient des dossiers d’élèves comptant déjà un code H reconnu par le 

MEES, mais pour lesquels un nouveau code était soumis à la validation.   

- En 2018-2019, tel qu’annoncé, le MEES a revu ses façons de faire en matière de validation des 

effectifs HDAA. Un processus par échantillonnage, similaire à celui utilisé pour la déclaration 

officielle de la clientèle, est maintenant en vigueur. L’important changement se situe sur le délai 

que le MEES s’octroie pour valider un code. 
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- La CSSMI a obtenu  un taux de succès de 98 % pour la validation des codes HDAA. C’est donc 

dire que les codes qui sont reconnus par la CSSMI sont conformes aux exigences du MEES en 

matière de codes HDAA.  
 

 

7. Projet de calendrier des réunions du CCSEHDAA 2019-2020 
 

Un projet de calendrier des réunions du Comité est déposé et modifié. 

Il sera envoyé au service des communications. 
 

 

8. Rapport du commissaire parent EHDAA 

 

M. Christian Slachetka nous informe qu’aux séances du Conseil des commissaires des 23 et 30 

avril : 

 Pour une 2
e
 année consécutive, tenue de l’activité « commissaire d’un soir » avec 17 élèves 

représentant l’ensemble des écoles secondaires de la CSSMI. Ils représentaient plus de 1 700 

élèves qui s’étaient penchés sur certains points du Plan d’Engagement Vers la Réussite 

(PEVR), et amenaient leur voix pour proposer des solutions. Une résolution fut prise pour 

conclure cet événement qui fut très apprécié.  

 Nomination d’un nouveau commissaire : M. Martin Viau 

 Adoption de la Politique culturelle 

 OOPC 2018-2021 – résultat de la collecte d’informations 

 Adoption de la Politique relative à la sécurité de l’information de la Commission scolaire 

(ACC-29) 

 Annonce du départ à la retraite du directeur général : M. Jean-François Lachance. Un 

comité de sélection a été formé afin de recommander un candidat au conseil des 

commissaires du mois de juin.  
 

 

9. Sous-comités et rapports 
 

9.1 Retour sur l’assemblée du comité de parents du 2 mai 2019 
 

M
me

 Annie Despins rapporte que : 

- Retour de la période de questions à la Direction générale avec une présentation d’Éric 

Lacombe 

- M
me 

Nathalie Joannette, dga, et M. Roch-André Malo, directeur du service de 

l’organisation scolaire, ont répondu aux questions sur la fermeture d’un établissement 

scolaire. 

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

- Prochaine séance : le 6 juin 

 

9.2 Trésorerie 

 

M
me 

Annie Lachapelle indique un surplus anticipé de ± 500 $.  
 

CCSEHDAA – 190513 – 782  Il est proposé par M
me

 Annie Despins que la somme 

résiduelle du budget 2018-2019 du Comité soit octroyée à la préparation de la semaine de 

la différence 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

10.  Informations diverses 
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10.1 Correspondance 
 

La liste de la correspondance reçue entre le 15 avril et le 13 mai 2019 est déposée. Chacun 

en reçoit copie. 

 

10.2 Colloque et formation 

 

 Le 3 juin prochain, conférence offerte par PANDA Thérèse-De Blainville avec Germain 

Duclos, à la salle Anthony-Lessard, boul. Labelle à Saint-Jérôme 

 
10.3  Bonne nouvelle! 

 

 École Saint-Gabriel, par Diane Cyr :  

Pour une 1
re
 année, les 3 classes DM de l’école Saint-Gabriel participeront au Défi 

Sportif Altergo 2019, à Montréal, au Centre Claude-Robillard durant 2 jours. Ils seront 

présents au basketball, soccer et course.  

 

Unique au monde, le Défi Sportif AlterGo valorise la réussite des athlètes ayant une 

limitation fonctionnelle et contribue au rayonnement de l’accessibilité universelle. Les 

participants doivent avoir un code de handicap. Chaque année, plus de 5 000 athlètes 

du primaire et du secondaire de partout au Québec, ainsi que des athlètes de l’élite d’une 

vingtaine de pays, de toutes les déficiences, participent à cet événement. Jean-Marie 

Lapointe, artiste bien connu, est porte-parole de l’événement. 

 

 École  du Mai, par Annie Lachapelle : 

Dans le cadre du Grand McDon, les classes TSA de l’école du Mai ont marché 

jusqu’au restaurant Mc Donald du Faubourg Boisbriand. 
 

 

11. Varia 

11.1 Dépôt  de consultation 

 

La consultation « Modification du Règlement sur la procédure de traitement des plaintes, 

dont la date butoir de réponse est le 21 juin, sera envoyée par courriel aux membres du 

Comité qui sont invités à envoyer leurs commentaires à la secrétaire avant le 14 juin. Le 

Comité rendra sa réponse à la réunion du 17 juin. 

 

11.2 Cueillette d’informations pour 2019-2020 

 

Dans le but de préparer le plan d’action 2019-2020, tous sont invités à envoyer leurs 

suggestions et commentaires avant la prochaine réunion. 
 

 

12.   Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 190513 – 783 Il est proposé par M
me

 Annie Despins de lever la séance à 20 h 35. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Anne-Lise Gravel, directrice DSFGJ 


