
Page | 1 

 

 
 
 

CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves à besoins particuliers 
 

Rencontre 2 du CCSEHDAA – Année scolaire 2022-2023 
23 novembre 2022, de 19 h à 21 h 30 

 
Rencontre en visioconférence (voir le lien Teams à la dernière page) 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 
 
2. Accueil de nouveaux membres : 

 Martine Pageau, psychoéducatrice (représentante du personnel professionnel du CSSDM) 

 Helder Manuel Cintrao, conseiller pédagogique (remplaçant - représentant du personnel 
professionnel du CSSDM) 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
4. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2022 
 
5. Suivis du procès-verbal du 28 septembre 2022 : 

 
Sujets qui étaient à reporter à la deuxième rencontre du CCSEHDAA de l’année scolaire 2022-2023 : 

 
 Comité de travail portant sur le processus de relocalisation : Ce point a été reporté, comme 

convenu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 

 Identifier les intervenants qui finaliseront la révision du guide du CCSEHDAA : Ce point a été 

reporté, comme convenu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 

 Présentation de la collecte des besoins 2022 du CSSDM par Mme Isabelle Côté : Ce point a été 

reporté, comme convenu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 

 Présentation de M. Benoît Thomas en lien avec l’état de situation de la révision de l’offre de 

services des écoles secondaires et de la formation professionnelle : Ce point a été reporté, 

comme convenu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 

Suivis à réaliser suite à la rencontre du 28 septembre 2022 :  
 
 Point 6 (page 4) – Kiléka Coulibaly - Projet de loi sur le protecteur de l’élève : Ce point a été 

reporté, comme prévu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 
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 Point 7 (page 5) – Sophie Desjardins - Révision du document de régie interne – Absences aux 
rencontres du CCSEHDAA : Point à reporter lors de la rencontre du 28 septembre 2022. Ce point 
a été reporté, comme prévu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 
 

 Point 8 (page 5) – Sophie Desjardins - Logo du CCSEHDAA - Projet pour l’année scolaire 2022-
2023 : Point à reporter lors de la rencontre du 28 septembre 2022. Ce point a été reporté, 
comme prévu, à l’ordre du jour de la présente rencontre. 
 

 Point 9 (page 5) – Sophie Desjardins : Faire parvenir aux membres du CCSEHDAA le tableau de 
l’état des postes qui a été présenté par Mme Isabelle Côté. Le tableau a été envoyé, comme 
prévu, aux membres du CCSEHDAA. 

 
6. Élection pour les postes de présidence, de vice-présidence et de délégué au Comité de parents 

 
7. Départ de Sophie Desjardins et remplacement par Mme Barbara Locher. 

 
8. Révision du document de régie interne : 

 Absences aux rencontres 
 Reconduite des mandats des parents qui désirent demeurer au CCSEHDAA pour deux années 

supplémentaires. 
 

9. Lettre de relance au ministre de l’Éducation - Rapport de 2018 de la Commission des droits de la 
personne et droits de la jeunesse - rédigée par le RCP-3L). 

 
10. Logo du CCSEHDAA 

 
11. Postes de parents à pourvoir au CCSEHDAA (trois) : 

 Processus des mises en candidatures – Message des directions 
 Nombre de candidatures reçues : 49 dont 47 sont recevables 
 

12. Révision du guide du CCSEHDAA – Porteuse du dossier : Isabelle côté, Services éducatifs 
 

13. Présentation de M. Benoît Thomas en lien avec l’état de situation de la révision de l’offre de 
services des écoles secondaires 
 

14. Présentation sur la modification des attentes – Connaître les besoins des parents du CCSEHDAA  
 

15. Comité de travail portant sur le processus de relocalisation  
 
16. Questions du public  

 
17. Questions diverses 

 
18. Prochaines rencontres : calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2022-2023 

 
19. Fermeture de la séance  
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Documents joints : 
 

- Procès-verbal du 28 septembre 2022 à adopter 
- PROJET_Régie interne_CCSEHDAA_23 novembre 2022 

 
 

Lien Teams pour vous connecter à la rencontre 
 

Réunion Microsoft Teams  

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  

ID de réunion : 238 035 804 136  

Code secret : Ptz8Ar  

Télécharger Teams | Rejoindre sur le web 

Pour en savoir plus | Options de réunion  

 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA0MWI0MTktOTZlMy00NjE3LWJmMGYtOTllOWM1MWU4Zjg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f%22%2c%22Oid%22%3a%22e085c929-5854-4ea7-b169-e06fe08d9041%22%7d
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/microsoft-teams/join-a-meeting
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e085c929-5854-4ea7-b169-e06fe08d9041&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f&threadId=19_meeting_MDA0MWI0MTktOTZlMy00NjE3LWJmMGYtOTllOWM1MWU4Zjg5@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR

