
 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 14 septembre 2020 

via TEAMS 
 

 
Procès-verbal adopté le 19 octobre 2020 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

 

M. Christian Slachetka, président, ouvre la séance à 19 h 5. Mme Manon Chevigny de la Chevrotière, 

secrétaire du comité, assure la prise de notes.  

 

PRÉSENCES 

Parents :  Représentante du personnel de soutien 

Andrée Martin X  Chantal Gémus X 

Annie Despins X    

Annie Lachapelle X  Représentant(e) du personnel professionnel 

Christian Slachetka X  Jean-François Pinard ou 

Mahaut Sermonard 
Absents 

Cindy Harvey X    

Cynthia Macameau X  Représentante des enseignants du primaire 

Josée Lachance X  Claudia Veilleux X 

Karine Charbonneau X    

Karine Côté Absente  Représentante des enseignants du secondaire 

Marie-Hélène Gagnon X  Panagiota Lianos X 

Nadeige McCallum Absente   

Priscillia Laplante Absente  Représentante des directions d’écoles 

   Isabelle Gonthier Abs. annoncée 

Représentante de la Direction générale    

Isabelle Cloutier X  Représentants des organismes extérieurs 

   Le Bouclier : Annick Charron  

ou Amélie Lavigne   
X 

Personnes-ressources    Le Florès : Lysanne Petitjean  

 ou Marilou Dion  
Absentes 

Jean-François Lebeau, DGA X 

Carole Allard    PANDA :   André Gosselin  X 

Julianne Dugas     

 

Aussi présentes 

Mme Isabelle Guay, directrice-adjointe de la DSOST 

Mme Karine Prud’Homme, conseillère pédagogique et membre du comité Semaine de la différence 

 

 

2. Questions du public 
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Mme Karine Prud’Homme, membre du comité « semaine de la différence » depuis l’année 2014-

2015, indique qu’elle n’a pas reçu les invitations aux rencontres du nouveau comité qui ont eu lieu 

au cours de l’été. Elle suggère que dans le contexte actuel, imprévisible en raison de la pandémie, 

la semaine de la différence soit reportée pour la présente année scolaire. Cependant, elle approuve 

qu’une rencontre ou conférence qui serait offerte en soirée pour tous les parents ait lieu, même 

tenue virtuellement. Elle demeure disponible pour les rencontres d’un nouveau comité de la 

Semaine de la différence, s’il y a lieu. 
 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 

CCSEHDAA – 200914 – 819 Il est proposé par Mme Marie-Hélène Gagnon, d’adopter l’ordre 

du jour déposé 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 du 22 juin 2020 

5.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

5.1 Suivi de la localisation des groupes EHDAA 2020-2021 

6.  Assemblée générale des parents des EHDAA 

6.1 Lieu 

6.2 Postes en élection 

6.3 Présidence d’assemblée et présidence d’élection 

7.  Régie interne 

8.  Projet de rapport annuel 2019-2020 

9.  Projet de plan d’action 2020-2021 

10.  Bilan de trésorerie 2019-2020 et budget de fonctionnement du comité  

11.  Sous-comités et rapports : 

11.1 Semaine de la différence 2020-2021 

12.  Informations diverses : 

12.1 Correspondance 

12.2 Colloque et formations 

12.3 Bonne nouvelle!  

13.  Varia : 

 13.1 Retour sur le colloque de l’Institut TA de juin 2020 

14.  Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2020 

 

CCSEHDAA – 200914 – 820 Il est proposé par M. André Gosselin d’adopter le procès-verbal 

de la réunion du 22 juin 2020 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 

 

 

5.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

 

M. Jean-François Lebeau, dga, nous informe sur la gestion de la pandémie qui continue d’être très 

présente dans les écoles. Le plan pour le suivi des apprentissages pour tous les élèves est en voie d’être 

terminé pour le 15 septembre. 

 

En réponse à une remarque que dès la sortie de l’école les élèves du primaire et même du secondaire 

plient leur masque pour le mettre dans leur poche et de ce fait le contamine. M. Lebeau réplique que 
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c’est surtout l’heure du dîner qui pose problème pour le port du masque et la distanciation. Le CSS 

est réellement « collé » sur les recommandations de la santé publique de laquelle il a une excellente 

collaboration. 

 

Un parent informe qu’à l’école secondaire Henri-Dunant, les élèves ne sortent pas de l’école sur 

l’heure du dîner, comme à l’école privée. M. Lebeau répond qu’il faut poursuivre les efforts de 

sensibilisation dans toutes nos écoles. 

 

Le CSS a-t-il un plan d’action pour le rattrapage scolaire inhérent à la fermeture prolongée des écoles? 

M. Lebeau souligne que chaque enseignant devait s’assurer de connaitre les lacunes à 

l’apprentissage pour faire une mise à jour et voir quels préalables manquent aux élèves. 

 

Dans certains CSS, des professionnels sont devenus enseignants en raison d’une pénurie de ceux-ci. 

Est-ce ainsi dans notre CSS? 

M. Lebeau assure que ce n’est pas le cas présentement. Il nous informe que l’opération de 

validation des codes est suspendue de manière indéterminée afin que les professionnels puissent 

se consacrer directement aux élèves. 

 
5.1  Suivi de la localisation des groupes EHDAA 2020-2021 

 

À 19 h 40, Mme Isabelle Guay, directrice-adjointe du service de l’organisation scolaire, se 

joint à la réunion et fait une mise à jour de la localisation des groupes EHDAA présentée en 

mai dernier : 

 

AU SECONDAIRE : 

• Fermeture d’un groupe FMS à la Polyvalente Deux-Montagnes  

• Ouverture d’un groupe CSP à l’école secondaire d’Oka 

 

AU PRIMAIRE :  

• Ouverture d’un groupe TSA-1 préscolaire à l’école Village-des-Jeunes (Pav. Jacques-

Labrie).  

• Ouverture d’un groupe TSA-2 préscolaire à l’école Gaston-Pilon  

 

Suite à une question en ce sens, Mme Guay nous informe que la durée maximale de transport 

entre le domicile et l’école est d’une heure. 

 

Mme Guay quitte la séance à 19 h 47. 

 

 

6. Assemblée générale des parents des EHDAA 

 

6.1  Lieu 

 

Pour respecter les consignes de distanciation, l’Agora de l’école secondaire des Patriotes a 

été réservée pour accueillir les quelques 35-40 personnes qui assistent habituellement à 

l’AGA. 

 
6.2  Postes en élection 

 

Mmes Annie Despins, Annie Lachapelle, Cindy Harvey, Cynthia Macameau, Karine Côté et 

Nadeige McCallum ont terminé leur mandat. 
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Ceux qui restent en poste pour la 2e année de leur mandat sont : 

Mmes Andrée Martin, Josée Lachance, Karine Charbonneau, Marie-Hélène Gagnon et 

Priscillia Laplante, ainsi que M. Christian Slachetka. 

 
6.3  Présidence d’assemblée et présidence d’élection 

 

M. Christian Slachetka présidera l’assemblée jusqu’à l’élection. 

 

Il fut demandé à Mme Sylvie Legault, de l’exécutif du comité de parents, de présider la période 

d’élection. M. Gautier Njokou, aussi de l’exécutif du CP, sera présent comme scrutateur. 

 

L’invitation à l’AGA a été déposée à la une du site du CSS. Il est demandé qu’elle soit ajoutée au 

bandeau déroulant du site du CSS, de même que versée sur le site de chacune des écoles. 

 

L’envoi dans les écoles des 2 950 lettres personnalisées fut amorcé et se terminera cette semaine. 

L’invitation fut aussi envoyée via courriel à quelques centaines de contacts. 

 

 

7. Régie interne 

 

En suivi de l’adoption de la Loi 1 modifiant la Loi sur l’instruction publique, des modifications 

devront être apportées à la régie interne du comité, surtout sous l’aspect du commissaire parent 

EHDAA qui n’existe plus dans la nouvelle mouture du conseil d’administration. Une proposition de 

libellé sera apportée à la prochaine réunion. 

 

Une vérification sera faite dans les PV de l’an dernier pour le cas où d’autres propositions auraient 

été suggérées. 

  

 

8.  Projet de rapport annuel 2019-2020 

 

CCSEHDAA – 200914 – 821 Il est proposé par Mme Cindy Harvey, d’adopter le projet de 

rapport annuel des activités 2019-2020 du comité tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 

 

 

9.  Projet de plan d’action 2020-2021 

 

Outre les propositions émises en juin dernier, une soirée sur l’intégration à l’emploi est demandée. 

Vérifier avec Intégration Travail Laurentides pour la possibilité d’offrir une telle présentation. 

 

 

10.  Bilan de trésorerie 2019-2020 et budget de fonctionnement du comité 2020-2021  

 

Mme Annie Lachapelle nous informe que le surplus au budget de fonctionnement du comité 2019-

2020 est de 824 $. 
 

Le budget de fonctionnement 2020-2021 est de 5 723 $. 

 

Le remboursement des frais de déplacement à des participations externes des membres du comité 

ou d’invités à un sous-comité sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
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11. Sous-comités et rapports : 

 

11.1  Semaine de la différence 2020-2021 

 

En l’absence de Mme Priscillia Laplante qui a pris en charge le comité 2020-2021, la 

secrétaire explique le projet déposé, proposé le 22 juillet dernier par des membres d’un 

nouveau comité. Une amorce avait été faite le 13 juillet, en présentiel, par les 3 personnes 

présentes. Un sondage de réunion pour le mois d’août a été envoyé au CCSEHDAA et à 

quelques partenaires externes, mais seulement 2 personnes se sont connectées au ZOOM 

pour la réunion du 8 août, date qui avait été finalement fixée. Une autre réunion planifiée 

pour le 31 août a été annulée faute de participants. La mobilisation en cours d’été s’est 

avérée ardue! Aucune réunion n’a eu lieu depuis cette date. 

 

Mme Isabelle Cloutier suggère de permettre plus de flexibilité pour le choix de dates de cette 

semaine de la différence et qu’au besoin elle puisse se vivre après les Fêtes.  Elle indique 

que les services éducatifs pourraient apporter leur support. Mme Andrée Martin, membre du 

comité semaine de la différence depuis ses débuts, réplique qu’une habitude de dates s’est 

installée avec les années et que la rencontre avec les parents pour le bulletin de novembre 

ayant eu lieu, la semaine placée en début décembre est idéale. 

 

Dans le projet déposé par Mme Laplante, le rôle des enseignants reste à confirmer. Il y a 

aussi un souci d’accessibilité à l’activité et à la mobilisation pour les parents. 

 

Pour une prochaine réunion de ce sous-comité, l’invitation sera envoyée à tout le 

CCSEHDAA de même qu’à Mmes Karine Prud’Homme et Danielle Séguin, aussi membres 

du comité de l’an dernier. 
 

 

12. Informations diverses : 

 

12.1 Correspondance 

 

Au cours du confinement et depuis la rentrée, toutes les communications reçues des 

partenaires ont été transmises aussitôt leur réception : PANDA TdB, PANDA BLSO, 

PREL, Institut TA, Centre OMÉGA. 

 
12.2 Colloque et formations 

 

 Rencontre nationale de la FCPQ, le 26 septembre 2020, au Palais des congrès de Québec 

en présentiel ou par connexion virtuelle. Un volet entier est consacré aux parents des 

EHDAA avec des présentations par le Conseil supérieur de l’éducation et la Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse, du travail en sous-groupe et des 

témoignages. 

 

 PANDA Thérèse-De Blainville a publié son offre de conférences pour 2020-2021 :  

- 28 septembre 2020, conférence virtuelle Le stress des enfants et des adolescents. Le 

reconnaître pour mieux le contrôler, présentée par Catherine Raymond, psychologue 

Voir au lien suivant pour la programmation complète : https://pandatdb.com/nos-

conferences 

 
12.3 Bonne nouvelle! 

https://pandatdb.com/nos-conferences
https://pandatdb.com/nos-conferences
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Mme Isabelle Cloutier nous informe qu’établir des pôles de francisation ne fut pas possible 

considérant les consignes de la santé publique.  Toutefois, malgré toutes les embuches, les 

services ont quand même été offerts à tous les élèves ciblés   

 

De plus, le Ministère et la santé publique ont donné d’autres possibilités pour la modulation 

des services en ouvrant un peu les « bulles » 

 

Mme Cloutier répond aux questions : 

- Il sera progressivement possible d’intégrer des élèves AS au régulier. Le document 

du MEES présente une ouverture selon les 4 zones identifiées, mais ceci est quand 

même tributaire des consignes de la santé publique. Certains allègements sont mis en 

place par les équipes-écoles. Les modulations sont à caractère exceptionnel. 

 

- Concernant les élèves en classe spécialisée qui fréquentent le service de garde d’une 

autre école que celle de leur lieu de scolarisation et l’élargissement des bulles, le CSS 

se gouverne en lien avec les décisions de la santé publique dont les directives 

changent continuellement et sans préavis. 

  

13. Varia 

 

13.1   Retour sur le colloque de l’Institut TA de juin 2020 

 

Mmes Annie Lachapelle, Panagiota Lianos et Karine Charbonneau ont assisté, virtuellement, 

à plusieurs ateliers : 

- La majorité des conférences présentait un document Powerpoint. Intéressant malgré 

le virtuel. (Annie Lachapelle) 

- Moins intéressant que les attentes, car ça manquait d’interactions. Les présentations 

semblent belles sur papier, mais peut-être difficilement transposables dans une 

classe. Ce fut une journée vraiment trop chargée pour être entièrement virtuelle. 
(Panagiota Lianos) 

- Plus à propos pour des parents que pour des professionnels de l’éducation. Nous 

avions l’impression de retourner à l’université. Les conférenciers ne tenaient pas 

compte des commentaires des participants. Déçue de la qualité et du format des 

présentations. (Karine Charbonneau) 

 
 

14.   Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 200914 – 821 

Il est proposé par Mme Annie Despins de lever la séance à 20 h 32. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Isabelle Cloutier, directrice DSFGJ 


