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CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers 

 
Deuxième séance ordinaire du CCSEHDAA – Année scolaire 2021-2022 

 
10 mai 2022, de 19 h à 21 h 30 

Visioconférence par Zoom 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue et tour de table 

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

 
3. Départ de monsieur Benoît Laforest et présentation de Marie-Ève Roger (en remplacement de 

Benoît Laforest) 
 

4. Questions du public : Madame Isabelle Pivotto 
 

5. Adoption du procès-verbal du 8 mars 2022 
 

6. Suivis du procès-verbal du 8 mars 2022 : 
▪ Point 2 (page 4) – Sophie Desjardins : reporter le point « Suivis comités de travail portant sur le 

transport et le service de garde » à la rencontre du 13 avril 2022. Puisque la rencontre du 13 
avril a été annulée, le point a été ajouté à l’ordre du jour de la rencontre du 10 mai 2022. 

▪ Point 4 (page 5) – Kileka Coulibaly : communiquer aux membres du CCSEHDAA les informations 
transmises par le président du Comité de parents de Laval (Lettre au ministre de l’Éducation - 
Suivi du rapport de 2018 de la commission des droits de la personne et droits de la jeunesse - 
rédigée par le RCP-3L). 

▪ Point 4 (page 6) – Mme Roby, Mme Bond et Mme Léveillé : présentation de la proposition de 
lettre (suivi du rapport de 2018 de la commission des droits de la personne et droits de la 
jeunesse). 

▪ Point 5 (page 6) - Kileka Coulibaly : faire parvenir à Sophie Desjardins le nom du parent qui sera 
nommé au CCSEHDAA. Le siège vacant « parent » sera remplacé au début de l’année scolaire 
2022-2023. 

 
7. Suivis des comités de travail portant sur le transport et le service de garde. 

 
8. Révision du Guide pratique pour les parents d’élèves à besoins particuliers de la CSDM (sous-comité 

 pour l’année scolaire 202-2023) et visibilité du guide sur le site du CSSDM (section CCSEHDAA,    
 section Élèves à besoins particuliers et section Parents du CSSDM). 

 
9. Questions diverses 
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10. Prochaine rencontre : 8 juin 2022 de 19 h à 21 h 30 
 

11. Fermeture de la séance  
 
 

Documents joints : 
 

- Procès-verbal du 8 mars 2022 à adopter. 
 
 
 
 


