CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves ayant des besoins particuliers
Première séance ordinaire du CCSEHDAA 2018-2019 de la CSDM
Mardi 9 octobre 2018 de 18 h 30 à 21 h 30
Salle Laure-Gaudreault, centre administratif de la CSDM
ADOPTÉ

Présents :

Alberto, Delphine
Beaulé, Pierre
Bélanger, Marie-Josée
Bellenger-Heng, Stéphanie
Chagnon, Solymar
De Grandpré, Jean
Denis, Amélie
Dhormes, Guylène
Dupuis, Élisabeth
Gauthier, Gérald
Lafrenière, Mylène
Langlois, Johanne
Lavoie, Léo

Absents :

Bellenger-Heng, Stéphanie (absence motivée)
Doiron, Lucille (absence motivée)
Chatenoud, Céline (absence motivée)
Wotto, Marguerite (absence motivée)

Lecourt, Frédérique
Léveillé, Claudine
Mogue, Sarah
Nogueira, Juliana
Ortega, Jessica
Roby, Geneviève
Roger, Marie-Eve
Thibault, Nathalie

Observateurs(trices)/invités(es)
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No Point à l’ordre du jour
1

Mot de bienvenue et tour de table
Mme Dhormes souhaite la bienvenue aux membres. Tour de table pour les
présentations.
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Adoption de l’ordre du jour
Le point 4 « Présentation de Mme Nancy Daigneault et de sa fille » est
reporté à une rencontre ultérieure et remplacé par « Projet de résolution
sur les psychologues scolaires ».
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Proposition de points à ajouter :
Aucun point ajouté.
Adoption du procès-verbal et suivis de la séance ordinaire du 18 juin 2018

Suivis aux rencontres 2017
 Représentant d’organisme externe au comité
Les membres du comité décident de suspendre les démarches jusqu’à
l’automne 2018.


Représentation d’un représentant du CCSEHDAA au comité des
ententes MEES-MSSS
Le Secrétariat général de la CSDM a statué que la présence d’un
représentant du CCSEHDAA n’est pas requise aux rencontres des comités
MEES-MSSS, mais qu’il s’agit plutôt d’un choix du comité d’y siéger ou
non.

Règles d’assemblée

Document(s)
déposé(s)

Décision, constat, suivis

Responsable du suivi /
échéancier
M. Gauthier déposera
l’organigramme du
Service et des mandats
des Services à l’élève à
la prochaine rencontre
du comité

L’ordre du jour est
adopté avec la
modification proposée.
Proposé par Mme
Léveillé, secondé par
Mme Mogue
Le compte-rendu du 18
juin est adopté sans
modification.
Proposé par Mme
Alberto, secondé par M.
Beaulé
Suivi maintenu

Suivi maintenu

Les membres de
l’exécutif du CCSEHDAA
feront des démarches
auprès d’organismes
externes afin de
trouver un 3e
représentant externe
M. Gauthier fera un
suivi auprès du
Secrétariat général et
des partenaires MSSS
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Acheminer aux membres des liens vers les communications de
conférenciers



Acheminer aux membres des informations sur les formations de
l’ITA

Suivi maintenu



Terminé

Production d’une résolution pour le Conseil des commissaires pour
l’embauche de psychologues à la CSDM
Le point 4 du présent ordre du jour assurera le suivi sur ce sujet.

Mme Chatenoud sera
relancée à cet effet.
Elle communiquera les
liens à Mme Roger, qui
les acheminera aux
membres
Mme Doiron sera
relancée à cet effet.
Elle communiquera les
infos à Mme Roger, qui
les acheminera aux
membres

Informations pour les membres :
Les représentantes des enseignants soulignent que c’est actuellement la
Semaine pour l’école publique (FAE) dont le porte-parole est Philippe Laprise,
ancien élève HDAA. Le but est de valoriser l’école publique et de mettre de
l’avant tout ce qui s’y fait de beau et de positif dans nos écoles. Message
également sur l’importance de donner les meilleures conditions possibles
pour l’enseignement dans nos écoles publiques.
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Mme Dhormes explique que le CCSEHDAA, l’année dernière, a donné son
appui au Mouvement l’École Ensemble qui remet en question l’offre scolaire
au Québec (sélection au privé et dans les projets particuliers des écoles
publiques). Le Mouvement prône la mixité sociale dans nos écoles.
Présentation de Mme Nancy Daigneault et de sa fille – REPORTÉ -Adoption de la
Résolution :
Résolution du CCSEHDAA sur la place de la psychologie scolaire à la CSDM proposée par Mme
Résumé des discussions :
Bélanger, secondée par
 En réaction au plan de l’effectif 18-19 déposé en fin d’année scolaire, Mme Léveillé
le CCSEHDAA décide de rédiger une résolution pour promouvoir les

Dépôt séance tenante
d’un projet de
résolution rédigé par
Mme Roby

Mme Dhormes et Mme
Roby vont travailler la
version finale de la
Résolution
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psychologues scolaires à la CSDM, dont le nombre de postes diminue
annuellement.
 Échanges sur les modifications ou ajouts possibles à la proposition de
résolution.
Rôle et responsabilité du Comité
Résumé des discussions :
 Mme Dhormes présente aux membres la Régie interne du Comité.
 Vérification des procédures de remboursement des frais de
gardiennage. Production de reçus de gardiennage, remboursés par
le comité.
 Article 215 de la LIP – Régie sur les ententes
 Exemptions scolaires (art. 185) – voir avec le Secrétariat général
Élections
M. Gauthier agit à titre de président d’élection.
 Présidence
M. Lavoie propose la candidature de Marie-Josée Bélanger. Proposition
appuyée par Mme Dhormes.
Mme Bélanger accepte le poste.
Mme Bélanger est élue à l’unanimité.

Rapport de demandes
de révision pour les
EHDAA et autres
comptes rendus
annuels à faire au
CCSEHDAA :
vérifications à faire
auprès du Secrétariat
général. (M. Gauthier)
Faire suivre adresse
CCSEHDAA@csdm.qc.ca
à la nouvelle
présidence. (Mme
Roger)

 Vice-présidence
Mme Bélanger propose la candidature de Mme Dupuis, Proposition
appuyée par Mme Mogue.
Mme Dupuis accepte le poste.
Mme Dupuis est élue à l’unanimité.
 Délégué(e) au Comité de parents
Mme Thibault propose la candidature de Mme Alberto. Proposition
appuyée par Mme Mogue.
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Mme Alberto accepte le poste.
Mme Alberto est élue à l’unanimité.
Substitut au délégué(e) au Comité de parents
Pas de substitut volontaire ou proposé.

Mme Dhormes fera la
vérification auprès du
CP-CSDM s’il est
possible d’élire un
délégué substitut au
Comité de parents.

 Délégué(e) au Comité du transport
Mme Dhormes propose sa propre candidature.
Mme Dhormes est élue à l’unanimité.
 Comité de vigie de la Politique des admissions
Mme Bélanger propose sa propre candidature.
Mme Dhormes se propose comme déléguée substitut
Propositions acceptées à l’unanimité.
 Comité sur les services de garde
Mme Dupuis propose sa propre candidature.
Mme Dupuis est élue à l’unanimité.

Délégué(e) au Comité sur la stratégie Pro-parents (2 postes)
Mme Ortega propose sa propre candidature.
Mme Lafrenière propose sa propre candidature.
Mmes Ortega et Lafrenière sont élues à l’unanimité.
Le comité remercie Mme Dhormes pour son rôle de présidente assumé avec
engagement et rigueur depuis deux ans.
Guide pratique pour les parents d’élèves à besoins particuliers
Résumé des discussions :
 Le guide a été élaboré par les parents du CCSEHDAA et est le fruit de
3 années de travail.
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Proposition de calendrier pour 2018-2019 et visites d’écoles
Résumé des discussions :
Proposition d’écoles à visiter :
 Saint-Antoine-Marie-Claret
 Saint-Henri

Calendrier adopté à
l’unanimité par les
membres (malgré un
conflit d’horaire pour une
des membres qui ne
pourra être présente à
une rencontre)
8 Questions diverses
Le comité choisit le sujet
Résumé des discussions :
des transitions cette
 Propositions de points de discussion thématiques pour cette année : année, comme thème de
fond aux réflexions et
points de services, plans d’intervention, transitions, etc.
 Prévoir une présentation du nouveau mode de financement échanges.
ministériel pour les codes de difficulté
10 Période réservée au public
Aucun point présenté.
Heure de fin de la rencontre : 22h00
Date et lieu de la prochaine rencontre : Lundi 12 novembre, dans les locaux
de la CSDM
Prise de notes : Marie-Eve Roger, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, Services éducatifs. Octobre 2018

Assurer la diffusion du
Guide aux parents
EHDAA (M. Gauthier)
Appeler les écoles pour
les directions pour
visites (Mme Roger)
M, Gauthier présentera
les modes de
financement ministériel
pour les EHDAA lors
d’une prochain
rencontre
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