
 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 19 octobre 2020 

Par Visioconférence 
 

 
Procès-verbal adopté le 16 novembre 2020 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

 

M. Christian Slachetka, président, ouvre la séance à 19 h 7. Mme Manon Chevigny de la Chevrotière, 

secrétaire du comité, assure la prise de notes.  

 

En suivi de l’assemblée générale des parents des EHDAA tenue le 5 octobre dernier, présentation 

des membres du Comité 2020-2021. 

 

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  X 

Cindy Harvey X                        Mahaut Sermonard  

Josée Lachance abs. annoncée   

Julie Bernier X  Représentante des enseignants du primaire 

Karine Charbonneau X  Claudia Veilleux X 

Méliane Laurier-Cromp X    

Marie-Hélène Gagnon X  Représentante des enseignants du secondaire 

Nathalie Chiasson X  Panagiota Lianos X 

Priscillia Laplante X   

   Représentante des directions d’écoles 

Représentante de la Direction générale  Isabelle Gonthier X 

Isabelle Cloutier X    

   Représentants des organismes extérieurs 

   Le Bouclier : Annick Charron  X 

Personnes-ressources     ou Amélie Lavigne    

Jean-François Lebeau, DGA X  Le Florès : Lysanne Petitjean  

 ou Marilou Dion  
Absentes 

Carole Allard   

Julianne Dugas   PANDA :   André Gosselin  X 

 

Aussi présentes 

Mme Engy Refaat, substitut parent 2020-2021 

Mme Bénédicte Soudry, substitut parent 2020-2021 

 

 

2. Questions du public 
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Mme Bénédicte Soudry, dont les enfants reçoivent l’enseignement à distance, rapporte qu’un 

enseignant de son fils du secondaire a interrogé, par courriel, sur la raison pour laquelle son enfant 

est inscrit à l’enseignement virtuel. La confidentialité a ainsi été brisée par voie électronique. Est-

ce pratique courante? 
 

Mme Cloutier répond qu’elle fera le suivi avec Mme Marie-Claude Matteau, directrice de l’école 

virtuelle. 

M. Lebeau complète en informant que le traitement du dossier d’un enfant est régi par un ordre 

professionnel, mais que c’est la direction de l’école qui est imputable, donc elle reste la personne à 

contacter. 

M. Pinard, psychologue, ajoute que lorsqu’un rapport est fourni par le parent, celui-ci doit 

l’envoyer directement au professionnel concerné qui ne transmettra que certaines informations au 

personnel qui traite avec l’élève. La garantie de confidentialité est régie par l’ordre professionnel. 
 

 

3. Adoption de l’ordre du jour  

 

CCSEHDAA – 201019 – 822 Il est proposé par Mme Marie-Hélène Gagnon, d’adopter l’ordre 

du jour déposé avec interversion de points 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.  Élections : 

 4.1 Nomination d’une présidence d’élection 

 4.2 Présidence du CCSEHDAA 

 4.3 Vice-présidence 

 4.4 Vigie financière 

 4.5 Déléguée.e au comité de parents du CSSMI 

 4.6 Substitut au comité de parents 

5.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2020 

6.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

7.  Consultations 

7.1 Réponse : Calendrier scolaire 2021-2022 

7.2 Dépôt : Cadre d’organisation scolaire 2021-2024 

7.3 Dépôt : Politique relative à l’admission, l’inscription et la répartition des élèves (OS-01) 

8.  Régie interne 

9.  Suivi du budget de fonctionnement du comité  

10.  Sous-comités et rapports : 

10.1 Semaine de la différence 2020-2021 

11.  Informations diverses : 

11.1  Correspondance 

11.2  Colloque et formations 

11.3  Bonne nouvelle!  

12.  Varia : 

 12.1 Nom du CSSMI 

13.  Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4. Élections 

4.1 Nomination d’une présidence d’élection 

 

CCSEHDAA – 201019 – 823   Il est proposé par M. Christian Slachetka que Mme 

Isabelle Cloutier agisse à titre de présidente d’élections.  

Adopté à l’unanimité.  
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Mme Isabelle Cloutier prend la présidence de l’assemblée et soumet la procédure suivante 

pour la tenue de l’élection virtuelle :  

 mise en candidature par volontariat ou sur proposition, écrite dans le clavardage  

 acceptation ou refus des candidats à partir du dernier proposé  

 présentation des candidats  

 élection par Doodle pour assurer un vote secret 

Adopté à l’unanimité.  

 
4.2 Présidence du CCSEHDAA 

 

Mme Annie Despins propose M. Christian Slachetka 

Aucune autre candidature  

La présidente d’élection annonce la fin de la mise en candidature  

 

M. Christian Slachetka accepte la mise en candidature  

M. Christian Slachetka est déclaré élu sans opposition  

 
CCSEHDAA – 201019 – 824   Il est proposé par Mme Annie Despins que M. Christian 

Slachetka soit nommé au poste de président du CCSEHDAA pour l’année scolaire 2020-2021.  

Adopté à l’unanimité 

 
4.3 Vice-présidence 

 

Mme Annie Despins propose Mme Priscillia Laplante 

Aucune autre candidature  

La présidente d’élection annonce la fin de la mise en candidature  

 

Mme Priscillia Laplante accepte la mise en candidature  

Mme Priscillia Laplante est déclarée élue sans opposition  

 

CCSEHDAA – 201019 – 825  Il est proposé par Mme Annie Despins que Mme Priscillia 

Laplante soit nommée au poste de vice-présidente du CCSEHDAA pour l’année scolaire 

2020-2021.  

Adopté à l’unanimité 

 
4.4 Vigie financière 

 

Mme Claudia Veilleux propose Mme Annie Lachapelle  

Aucune autre candidature  

La présidente d’élection annonce la fin de la mise en candidature  

 

Mme Annie Lachapelle accepte la mise en candidature  

Mme Annie Lachapelle est déclarée élue sans opposition 

  

CCSEHDAA – 201019 – 826  Il est proposé par Mme Claudia Veilleux que Mme Annie 

Lachapelle soit nommée au poste de vigie financière du CCSEHDAA pour l’année scolaire 

2020-2021.  

Adopté à l’unanimité 

 
4.5 Déléguée.e au comité de parents du CSSMI 
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Explication du rôle de la personne déléguée au comité de parents du CSSMI.  

 
M. Christian Slachetka propose Mme Annie Despins 

Aucune autre candidature 

La présidente d’élection annonce la fin de la mise en candidature  

 
Mme Annie Despins accepte la mise en candidature  

Mme Annie Despins est déclarée élue sans opposition  

 

CCSEHDAA – 201019 – 827  Il est proposé par M. Christian Slachetka que Mme Annie 

Despins soit nommée déléguée au comité de parents du CSSMI pour l’année scolaire 2020-2021.  

Adopté à l’unanimité 

 
4.6 Substitut au comité de parents 

 

Il est spécifié que la personne substitut peut assister à toutes les assemblées, même en 

présence de la déléguée officielle, et reçoit aussi un montant forfaitaire de déplacement 

lorsque les assemblées se tiennent en présentiel.  

 
Mme Annie Despins propose Mme Cindy Harvey 

Aucune autre candidature  

La présidente d’élection annonce la fin de la mise en candidature 

 
Mme Cindy Harvey accepte la mise en candidature  

Mme Cindy Harvey est déclarée élue sans opposition  

 
CCSEHDAA – 201019 – 828  Il est proposé par Mme Annie Despins que Mme Cindy 

Harvey soit nommée substitut de la déléguée au comité de parents du CSSMI pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité  

 
Mme Isabelle Cloutier remercie tous les candidats de leur participation.  

 
M. Christian Slachetka reprend la présidence de l’assemblée et remercie Mme Isabelle Cloutier de sa 

collaboration à la bonne marche des élections. 
 

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2020 

 

CCSEHDAA – 201019 – 823  Il est proposé par Mme Cindy Harvey d’adopter le procès-

verbal de la réunion du 14 septembre 2020 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 

 

 

6.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

 

Mme Isabelle Cloutier nous informe que la pandémie est un défi pour tous, mais qu’elle l’est 

doublement pour les élèves à défis particuliers, particulièrement ceux de l’école virtuelle. Elle assure 

obtenir le soutien de la région, surtout celle du CISSS de qui émane une belle collaboration. C’est une 

année de découvertes et de travail pour mieux comprendre les besoins des élèves. 
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En réponse à des questions soulevées : 

- Les élèves qui reçoivent l’enseignement à distance sont associés à leur école de quartier. 

- Les modalités de ce qui est offert aux élèves de l’école virtuelle seront présentées lors d’une 

réunion ultérieure du comité ou la présentation pourrait être offerte lors d’une soirée pour tous les 

parents, par exemple au cours de la semaine de la différence si celle-ci a lieu. 
 

 

7. Consultations 

7.1  Réponse : Calendrier scolaire 2021-2022 

 

CCSEHDAA – 201019 – 824  Il est proposé par Mme Julie Bernier que le Comité 

consultatif des services aux élèves HDAA soumette la réponse suivante à la Direction du 

service de la formation générale des jeunes à la consultation sur le calendrier scolaire secteur 

jeune 2021-2022 : 

 Scénario 3 

 Semaine A 

 Semaine C 

Adopté à la majorité 

 
7.2  Dépôt : Cadre d’organisation scolaire 2021-2024 

 

Le document complet ainsi que la grille-réponse ont été envoyés par courriel aux membres 

du comité, pour réponse à la prochaine réunion. Chacun est invité à envoyer ses 

commentaires à la secrétaire avant la prochaine réunion. 

 
7.3  Dépôt : Politique relative à l’admission, l’inscription et la répartition des élèves (OS-01) 

 

Le document complet ainsi que la grille-réponse ont été envoyés par courriel, pour 

réponse à la prochaine réunion du comité. Chacun est invité à envoyer ses commentaires à 

la secrétaire avant la prochaine réunion. 
 

 

8. Régie interne 

 

Point reporté à la prochaine réunion 
  

 

9.  Suivi du budget de fonctionnement du comité 2020-2021  

 

Mme Annie Lachapelle nous informe que la seule dépense à ce jour est celle des photocopies faites 

en 2019-2020 : 6,62 $ 

 

CCSEHDAA – 201019 – 825  Il est proposé par M. Christian Slachetka que des frais 

de déplacement soient remboursés à Mme Annie Despins pour sa participation, dans les locaux du 

CSSMI, à l’envoi des lettres d’invitation aux parents des EHDAA pour l’assemblée générale du 5 

octobre dernier. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10. Sous-comités et rapports : 

 

10.1  Semaine de la différence 2020-2021 
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Mme Priscillia Laplante rappelle qu’à la dernière réunion du Comité, en raison de la 

pandémie il a été suggéré de reporter le projet de la Semaine de la différence, mais de 

conserver la conférence offerte en soirée aux parents ou d’offrir une conférence pour les 

élèves. Suggestions de conférences : Classroom, utilisation du web, François Gervais 

(ESO) ... 

 

Mme Cloutier nous informe que 2 conseillères pédagogiques pourraient aider le comité : 

Mmes Isabelle Lusignan et Karine Prud’homme. 

 

Il est proposé de conserver la même semaine que les années antérieures, soit : du 30 

novembre au 4 décembre. Le comité spécial se réunira pour en discuter. 
 

 

11. Informations diverses : 

 

11.1 Correspondance 

 

La liste de la correspondance sera envoyée par courriel. 

En suivi du colloque de l’Institut TA de juin dernier, les notes de Mme Lachapelle seront 

transmises aux membres du comité. 

 
11.2 Colloque et formations 

 

 26 octobre, 19 h, par PANDA Thérèse de Blainville et des Laurentides, webinaire avec 

Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice : Le bonheur d'être un parent imparfait. 

Inscription requise : https://pandatdb.com/nos-conferences 

 

 10 novembre 2020, 19 h, par le comité des usagers DI-TSA-DP du CISSS des Laurentides, 

webinaire avec Dre Nadia Gagnier ayant pour sujet : S'unir pour grandir, en tant que couple, 

face au diagnostic de son enfant. Inscription requise, gratuite : 

cu.ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 

 14 novembre 2020, 10 h, par le Regroupement régional des comités de parents Laval-

Laurentides-Lanaudière (RCP-3L), webinaire avec Caroline Quarré, intervenante 

psychosociale : Stratégies pour accompagner son enfant dans la scolarisation à distance 

en contexte pandémique. Inscription requise, gratuite : rcp3l@hotmail.com 

 

 30 novembre 2020, 19 h, par PANDA Thérèse de Blainville et des Laurentides, webinaire 

avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice : Stratégies d’étude et d’organisation avec 

ou sans TDHA. Inscription requise : https://pandatdb.com/nos-conferences 

 
CCSEHDAA – 201019 – 826  Il est proposé par M. Christian Slachetka, de rembourser 

à Mme Annie Lachapelle les frais d’inscription (15 $) au webinaire du 30 novembre 2020 de 

PANDA Thérèse de Blainville et des Laurentides : Stratégies d’étude et d’organisation 

avec ou sans TDHA. 

Adopté à l’unanimité 

 
11.3 Bonne nouvelle! 

 

Aucun fait rapporté. 
 

https://pandatdb.com/nos-conferences
mailto:cu.ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
mailto:rcp3l@hotmail.com
https://pandatdb.com/nos-conferences
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12. Varia 

 

12.1 Le nom du CSSMI 

 

La démarche est en cours auprès des instances ministérielles pour que le nom du CSSMI soit : 

Centre de services scolaire des Mille-Îles. Ceci pour maintenir le même acronyme ce qui 

éviterait de nombreux frais, tel le changement de nom de domaine informatique; officialiser 

un nom déjà utilisé dans la communauté; éviter la confusion avec les noms de deux autres 

centres de services scolaires du Québec ayant aussi le terme Seigneurie dans leur nom (Des 

Premières-Seigneuries et Des Grandes Seigneuries); éviter de créer de la confusion avec les 

établissements de santé du CSSS.  

 

Le logo ne sera d’ailleurs plus le même, car il nous faut maintenant utiliser le drapeau du 

Québec. Le CA du CSSMI doit adopter une résolution formelle en ce sens à sa réunion du 21 

octobre. 
 

 

13.   Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 201019 – 827 

Il est proposé par Mme Annie Despins de lever la séance à 21 h 7. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Isabelle Cloutier, directrice DSFGJ 


