
 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et  

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   
 

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 16 novembre 2020 

Par Visioconférence 
 

 
Procès-verbal adopté le 18 janvier 2021 

 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

 

M. Christian Slachetka, président, ouvre la séance à 19 h. 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   X 

Cindy Harvey X          ou 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 Abs. annoncée  Représentante des enseignants du secondaire 

Nathalie Chiasson X  Panagiota Lianos Abs. annoncée 

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   

Personnes-ressources     ou Amélie Lavigne   X 

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

 ou Marilou Dion  
Absentes 

Carole Allard   

Julianne Dugas   PANDA :   André Gosselin  X 

 

Aussi présentes 

Mme Antoinette Millet, stagiaire en adaptation scolaire 

Mme Bénédicte Soudry, substitut parent 2020-2021 

 

 

2. Questions du public 

 

Aucune intervention 
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3. Adoption de l’ordre du jour  

 

CCSEHDAA – 201116 – 828 Il est proposé par Mme Annie Despins, d’adopter l’ordre du jour 

déposé avec ajouts en 9.2 et 11.2 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 19 octobre 2020 

5.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

6.  Consultations 

6.1 Réponse : Cadre d’organisation scolaire 2021-2024 

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

7.  Régie interne 

8.  Suivi du budget de fonctionnement du comité  

9.  Sous-comités et rapports : 

9.1 Semaine de la différence 2020-2021 

9.2 Assemblée du comité de parents du 12 novembre 2020 

10.  Informations diverses : 

10.1 Correspondance 

10.2 Colloque et formations 

10.3 Bonne nouvelle!  

11.  Varia : 

 11.1 Dérogation au régime pédagogique 

 11.2 Personnel enseignant 

12.  Levée de l’assemblée 

Adopté à l’unanimité 
 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020 

 

CCSEHDAA – 201116 – 829 Il est proposé par Mme Julie Bernier d’adopter le procès-verbal 

de la réunion du 19 octobre 2020 tel que déposé. 
Adopté à l’unanimité 

 

 

5.  Nouvelles de l’adaptation scolaire 

 

Mme Isabelle Cloutier nous informe que : 

 Le CSS est à peaufiner les ententes avec les partenaires du CISSS des Laurentides, ce qui 

mobilise des ressources des 2 équipes. 

 En réponse à une question sur le respect de la confidentialité du dossier des élèves, Mme Cloutier 

assure que toute communication doit toujours avoir l’autorisation préalable des parents. Des 

règles et formulaires existent à cet effet au CSS. 
 

 

6. Consultations 

6.1  Réponse : Cadre d’organisation scolaire 2021-2024 

 

CCSEHDAA – 201116 – 830 Il est proposé par M. André Gosselin  

QUE le CCSEHDAA fasse parvenir au CSSMI sa réponse à la consultation sur le cadre 

d’organisation scolaire 2021-2024 tel que rédigée, sans commentaires additionnels. 
Adopté à l’unanimité 

 
6.2  Réponse : Politique relative à l’admission, l’inscription et la répartition des élèves (OS-01) 
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CCSEHDAA – 201116 – 831 Il est proposé par Mme Annie Despins  

QUE le CCSEHDAA fasse parvenir au CSSMI sa réponse à la consultation sur la politique 

relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves (OS-01) tel que rédigée, dont 

le choix du volet A (sans fratrie) pour les critères d’inscription pour le projet des programmes 

préscolaire et primaire du Baccalauréat International, avec les commentaires retenus. 

Adopté à la majorité 
 

 

7. Régie interne 

 

CCSEHDAA – 201116 – 832  Il est proposé par Mme Cindy Harvey  

QUE le CCSEHDAA apporte les amendements suivants à la régie interne du comité :  

- Page titre, au bas : remplacer « octobre 2019 » par novembre 2020 
 

- Introduction : remplacer « commission scolaire » par Centre de services scolaire 
 

- Table des matières : « Rôle du délégué au comité de parents de la du CSSMI 
 

- Art. 1 : CSSMI : La commission scolaire Le Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-

Mille-Îles, aussi appelée « Commission » dans le texte. 
 

- Art. 1, ajout : CSS : Le Centre de services scolaire 
 

- Art. 1, modifier : Le directeur général de la Commission scolaire du Centre de services scolaire 

de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
 

- Art 2.1 : Composition du CCSEHDAA à la Commission scolaire au Centre de services 

scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, telle que présentée par la pratique de gestion #FGJ-07 

et la résolution du Conseil des commissaires de la du CSSMI # CC-991014-921 
 

- Art. 2.2 : ... Comité de parents de la du CSSMI. 
 

- Art. 2.7, 1er alinéa : ... parmi ses membres parents et par ceux-ci, un délégué pour le représenter 

au comité de parents de la du CSSMI. 
 

- Art. 2.7, 2e alinéa : ABROGÉ (car redondant de l’article 2.8) 
 

- Art. 2.9 : ABROGÉ (car le commissaire parent n’existe plus) 
 

- Art. 2.10, 2.11 et 2.12 deviennent : 2.9, 2.10 et 2.11 
 

- Art. 2.13 (devenu art. 2.12), 4e alinéa : ABROGÉ (car le commissaire parent n’existe plus) 
 

- Art. 9.1 : ... personnel de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles du Centre de 

services scolaire ou une personne ressource... 
 

- Art. 10.7.2, 2e pastille : La réputation de la Commission scolaire du Centre de services 

scolaire est attaquée. 
 

- Art. 13.1, 1re phrase : La Loi prévoit qu’un des parents du CCSEHDAA siège au comité de 

parents de la commission scolaire du Centre de services scolaire. Un tel lien favorise 

nettement la concertation de l’ensemble des parents avant qu’ils transmettent un avis à la 

commission scolaire au CSS. 
 

- Art. 13.2 : ABROGÉ (car le commissaire parent n’existe plus) 
 

- Art. 14.1 : Le Comité adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son administration et 

en rend compte à la Commission scolaire au Centre de services scolaire. 
 

- Art. 14.2 : Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et d’autre part, les 

ressources financières allouées au Comité par la Commission scolaire le CSSMI. 
 

- Ajout d’un article 14.4.1: Le Comité peut rembourser des frais de déplacement à des 

participations externes des membres du comité ou d’invités à un sous-comité, sous 

proposition en ce sens lors d’une réunion du Comité. 
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- Ajout d’un article 14.6 :  Le Comité peut allouer un budget de fonctionnement à tout sous-

comité qu’il met en place. Ce budget devrait servir, entre autres, au perfectionnement ou 

à la formation de l’ensemble des membres du Comité. 
  

- Refaire l’annexe 1, en remplaçant, à tous les endroits du formulaire où il est mentionné, 

« commission scolaire », par centre de services scolaire  

Adopté à la majorité 
 
 

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

 

Mme Annie Lachapelle nous informe qu’aucune dépense n’a été faite.  

 

CCSEHDAA – 201116 – 833  Il est proposé par Mme Annie Lachapelle  

QUE le CCSEHDAA octroie une somme jusqu’à concurrence de 2 500 $ au projet de la semaine de 

la différence 2020-2021. 

Adopté à l’unanimité 
 

 

9. Sous-comités et rapports : 

 

9.1  Semaine de la différence 2020-2021 

 

Le comité pour la semaine de la différence 2020-2021 s’est réuni le 11 novembre dernier : 

- En raison du délai trop court pour le début décembre et les démarches encore à faire, 

la semaine de la différence aura lieu du 1er au 5 février 2021. 

- Conserver le port d’un vêtement jaune, si présence à l’école au cours de la semaine 

choisie : « Ensoleillez vos journées! » 

- Le thème de cette semaine de la différences 2020 pourrait être, si on l’oriente 

davantage vers la motivation en cette période perturbante : La persévérance fait la 

différence! 

- Plusieurs contacts sont en cours pour offrir une conférence virtuelle (ou achat de 

capsules) aux élèves du primaire, une autre différente pour les élèves du secondaire et 

possiblement une en soirée pour les parents. 

- Un document rassemblant de nombreux liens, tous en lien avec la différence, serait 

aussi envoyé aux enseignants. 

 
9.2  Assemblée du comité de parents du CSSMI 

 

Mme Annie Despins nous informe qu’à l’assemblée du 12 novembre dernier : 

- Mme Nathalie Denneny, directrice générale adjointe, a répondu aux questions qui avaient 

été soumises à la direction générale, dont une sur les manquements au port du masque 

par le personnel de certaines écoles et dans le transport scolaire. 
 

- Présentation du sommaire du sondage que la FCPQ a tenu auprès des parents du Québec 

entre le 28 octobre et le 3 novembre derniers, sur les 2 premiers mois de cette année 

scolaire, auquel ont répondu 11 600 parents de 59 CSS, 9 CS anglophones et écoles 

privées. Ce sondage a porté sur : la COVID à l’école, les mesures sanitaires et les 

communications aux parents en cas de COVID dans l’école, la motivation des enfants, le 

bulletin, ainsi que l’école à distance. 
 

- Il fut aussi discuté le fonctionnement du service de garde à la sortie des écoles du CSS, 

lorsque les parents vont récupérer leurs enfants. 
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- Le comité de parents offre aux parents du CCSEHDAA la possibilité de s’inscrire aux 

formations 2020-2021 de la FCPQ, qui s’échelonnent jusqu’en mai 2021. Plusieurs 

formations ont déjà eu lieu, mais il en reste encore une vingtaine sur des sujets variés dont 

plusieurs touchent la clientèle EHDAA. Le fichier des formations sera transmis par la 

secrétaire du comité de parents. Inscription requise auprès du CP, en indiquant quelles 

formations vous intéressent. Le lien de connexion vous est ensuite envoyé directement par 

la FCPQ la veille de chaque formation. 
 

 

10. Informations diverses : 

 

10.1  Correspondance 

 

La liste de la correspondance reçue entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020 fut 

envoyée à tous. 

 
10.2 Colloque et formations 

 

 RAPPEL du webinaire du 30 novembre 2020, 19 h, par PANDA Thérèse- De Blainville 

et des Laurentides, avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice : Stratégies d’étude et 

d’organisation avec ou sans TDHA. Inscription requise : https://pandatdb.com/nos-

conferences 

 

 Le 2 décembre 2020, tenue de l’assemblée générale de PANDA Thérèse- De Blainville 

et des Laurentides. Les membres de PANDA doivent s’y inscrire pour avoir le droit de 

vote. Il y aura aussi une mini conférence de Christiane Sylvestre, psychopédagogue. 

 

- Le Forum des parents des EHDAA, organisé par la FCPQ, aura lieu le 5 décembre 

prochain et est ouvert à tous les parents d’élèves HDAA. Détails à venir.  

 

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

webinaire avec Dre Nadia Gagnier ayant pour sujet : Gérer le stress et l’incertitude en 

temps de COVID-19. Inscription requise, gratuite : cu.ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca 

 
10.3 Bonne nouvelle! 

 

L’école Gabrielle-Roy est rouverte après son confinement de 2 semaines! 
 

  

11. Varia 

11.1 Dérogation au régime pédagogique 

 

Comment les écoles planifient-elles les 3 journées de formation et de planification aux 

enseignants annoncées par le ministre de l’Éducation? Le CÉ doit-il être consulté? Les 

demi-journées sont-elles permises? 
 

Le conseil d’établissement n’est pas consulté pour la planification de ces journées 

dans le calendrier de l’école. Les demi-journées ne sont pas permises par le 

ministre. Les 3 journées doivent être dispersées sur 3 mois différents.  

 
11.2 Personnel enseignant 

 

https://pandatdb.com/nos-conferences
https://pandatdb.com/nos-conferences
mailto:cu.ditsadp.cissslau@ssss.gouv.qc.ca
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Comment le centre de services scolaire peut-il gérer le nombre important de suppléance 

en classe CSP? 
 

Malgré la pénurie de personnel, tous les groupes sont comblés en adaptation 

scolaire. Pour éviter le plus possible le roulement de personnel, il y a une hausse 

des enseignants non légalement qualifiés. L’équipe très performante des ressources 

humaines travaillent assidument pour trouver des enseignants qualifiés. 
 

 

12.   Levée de l’assemblée 

 

CCSEHDAA – 201116 – 834   
Il est proposé par Mme Annie Despins de lever la séance à 21 h 25. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

________________________________ __________________________________ 

Christian Slachetka, président Isabelle Cloutier, directrice DSFGJ 


