CCSEHDAA - Comité consultatif des services aux élèves ayant des besoins particuliers
Première séance ordinaire du CCSEHDAA 2018-2019 de la CSDM
Lundi 12 novembre 2018 de 18 h 30 à 21 h 30
Salle Laure-Gaudreault, centre administratif de la CSDM
Projet

Présents :

Alberto, Delphine
Beaulé, Pierre
Bélanger, Marie-Josée
Bellenger-Heng, Stéphanie
Chagnon, Solymar
Chatenoud, Céline
De Grandpré, Jean
Denis, Amélie
Dhormes, Guylène
Doiron, Lucille
Dupuis, Élisabeth
Gauthier, Gérald

Absents :

Thibault, Nathalie (absence motivée)

No Point à l’ordre du jour
1

Lafrenière, Mylène
Langlois, Johanne
Lavoie, Léo Lecourt, Frédérique
Léveillé, Claudine
Mogue, Sarah
Nogueira, Juliana
Ortega, Jessica
Roby, Geneviève
Roger, Marie-Eve
Wotto, Marguerite

Règles d’assemblée

Document(s)
déposé(s)

Décision, constat, suivis

Responsable du suivi /
échéancier

Mot de bienvenue et tour de table
Mme Bélanger souhaite la bienvenue aux membres.
1

2

Adoption de l’ordre du jour
Le point 7 « Suivi de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 26
septembre 2018 » devient un point d’information.
Proposition de points à ajouter :
Après le point 4 « Période réservée au public », ajout de 2 points à l’ordre
du jour :
- Cadre de référence (protocole) pour ÉHDAA en service de garde
(Dominic Denis et Any Papazian)
- Révision de l’offre de services aux élèves DGA : avancement des
travaux (Marie-Eve Roger et Audrey Leblanc)

3

L’ordre du jour est
adopté avec les
modifications proposées.
Adoption proposée par
M. Beaulé, secondée par
Mme Wotto

La numérotation des points suivants dans l’ordre du jour sera décalée en
raison de ces ajouts.
Adoption du procès-verbal et suivis de la séance ordinaire du 9 octobre Le compte-rendu du 9
2018
octobre est adopté avec
des modifications
mineures.
Adoption proposée par
Mme Roby, secondée par
Mme Alberto
Suivis aux rencontres 2017
 Recherche d’un 3e présentant d’organisme externe au comité



Représentation d’un représentant du CCSEHDAA au comité des
ententes MEES-MSSS

Suivi maintenu

Les membres de
l’exécutif du CCSEHDAA
feront des démarches
auprès d’organismes
externes

Suivi maintenu

M. Gauthier fera une
auprès du Secrétariat
général de la CSDM
2



Complété

Production d’une résolution pour le Conseil des commissaires pour
l’embauche de psychologues à la CSDM
La résolution a été déposée au Conseil des commissaires.

Envoyer la version
électronique aux
membres

Suivis à la rencontre du 9 octobre 2018:
Dépôt séance tenante
de l’organigramme
des mandats des
gestionnaires des
Services à l’élève



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



Rapport de demandes de révision pour les EHDAA et autres
comptes rendus annuels à faire au CCSEHDAA : vérifications à faire
auprès du Secrétariat général.

Suivi maintenu

M. Gauthier relancera
le Secrétariat général
de la CSDM à cet effet



Faire suivre adresse CCSEHDAA@csdm.qc.ca à la nouvelle
présidence. (Mme Roger)
La demande a été faite aux Services des technologies de l’information
(STI).

Suivi maintenu

Mme Roger relancera
les STI à cet effet



Vérification auprès du CP-CSDM pour confirmer la possibilité d’élire
un délégué substitut au Comité de parents.

Suivi maintenu

Mme Dhormes
s’informera auprès de
CP-CSDM



Assurer la diffusion du Guide aux parents EHDAA
Mme Roger informe que le lien vers le Guide sera inscrit à la page
d’accueil de la nouvelle plateforme informatisée du plan
d’intervention (en développement), ainsi que dans le courriel qui
sera acheminé aux parents qui seront sollicités par courriel (via
l’outil informatisé) pour leur participation au plan d’intervention de
leur enfant.

Complété

Complété

3



4

5

6

7

Complété

Appeler les écoles pour les directions pour visites
L’école Saint-Antoine-Marie-Claret a confirmé la tenue de la séance
de janvier dans leur établissement.
L’école Saint-Henri accueillera le comité à la rencontre du mois de
mai.
Période réservée au public
Aucun point présenté.
Projet de recherche – Caroline Coulombe (Maîtrise à la recherche en
Éducation)
 Mme Coulombe vient présenter un projet de recherche visant à
mesurer la perception des parents d’élèves HDAA sur la
collaboration avec les intervenants scolaires et leur sentiment
d’efficacité dans le cadre du Plan d’intervention de leur enfant.
Cadre de référence (protocole) pour ÉHDAA en service de garde (Dominic
Denis et Any Papazian)
 Présentation d’un document visant à formaliser un protocole
d’accompagnement de l’enfant, pour les différents moments de la
journée où celui-ci fréquente le service de garde.
 Le comité souhaiterait être informé lorsque le protocole sera diffusé
officiellement (envoyer le document officiel aux membres).
Révision de l’offre de services aux élèves DGA : avancement des travaux
(Marie-Eve Roger et Audrey Leblanc)
Résumé des discussions :
 Ces travaux s’inscrivent dans un projet institutionnel de grande
envergure visant à réviser et optimiser l’offre de services pour
l’ensemble des continuums de services aux EHDAA à la CSDM (EDA,
DGA, langage, TSA, écoles spécialisées).
 La présentation de ce soir fait état de l’état des travaux du comité
DGA (profils d’élèves DGA, DGA-TA et DGA-COM).
 Le comité est constitué de directions d’écoles avec ou sans point de
services (DGA, DGA-TA et DGA-COM), de CPAS, une enseignante
orthopédagogue, et des professionnelles. Les parents du comité

Dépôt séance tenante
du document de
présentation du
protocole

Mme Roger
acheminera le
document officiel aux
membres lorsque celuici sera prêt à être
diffusé.
Mme Roger
acheminera le PPT de la
présentation aux
membres
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manifestent leur souhait qu’un parent siège au comité. Il est
également proposé d’ajouter des ressources professionnelles au
comité.
Suivi de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 26 septembre
2018
Point d’information. Les membres sont invités à lire les rapports et
résolutions suivants :
a. DG-02-438 : Mise à jour des critères de sélection des élèves dans
b.
c.

9

les écoles de quartier offrant un volet particulier et dans les écoles
établies aux fins d’un projet particulier
DG-06-216 : proposition de modalités de gestion de la mesure
ministérielle 15021 – Aide individualisée
A-33-1206 : Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux
personnes handicapées – état d’avancement des projets

Présentation de l’outil de transition primaire-secondaire de la Commission
scolaire des Laurentides
Point reporté.

10 Projet de réflexion en prévision de la révision des projets éducatifs
Résumé des discussions :
 La place des points de services dans les projets éducatifs est un
objet de préoccupation pour les parents du comité.
 Il est proposé de rédiger une résolution pour assurer que les classes
spécialisées, les classes d’accueil ainsi que les élèves HDAA intégrés
en classe ordinaire soient représentés dans les projets éducatifs.
 Les membres du comité déplorent le fait que plusieurs parents de
CÉ ne soient pas informés ou sensibilisés quant à leur responsabilité
et la façon de l’exercer. Les parents ont besoin d’informations, de
formations et de sensibilisation sur les projets éducatifs, et
également sur les élèves à besoins particuliers.

Mme Roger enverra
une nouvelle version de
la présentation, plus
lisible.

M. Gauthier fera un
suivi auprès des
instances qui pourront
accompagner et outiller
les CÉ.
M. Gauthier suggère de
préparer une
présentation sur le
5



M. Gauthier transmettra ces préoccupations aux instances qui
pourront assurer que le message soit rendu aux directions d’école.

Projet éducatif pour
une prochaine séance
du comité

11 Retour sur le Colloque-Parents de l’Institut TA « Grandir dans un monde
de différence »
Plusieurs parents du CCSEHDAA ont assisté au colloque. Échanges :
 Mme Alberto : Présentation sur les plans d’intervention. Le PI
devrait être une expérience positive mais ça reste encore pour
plusieurs parents une expérience difficile. Mme Dhormes :
Présentation sur les études postsecondaires : on n’en parle pas
assez au secondaire. Il faudrait le faire bien davantage, et dès le
secondaire 4. Autre présentation: un CP de la CSDM a donné des
informations très éclairantes sur la modification et les adaptations.
Il est convenu que si des parents ont des documents du colloque à partager
avec le comité, ils pourront les envoyer à Mme Roger, qui les diffusera aux
membres.
12 Rencontre parents
Information :
 Mme Bélanger informe les membres parents que ceux-ci recevront
dès demain une invitation pour participer à une rencontre en plus
petit groupe, pour échanger entre parents sur les objets de
discussion et l’organisation du CCSEHDAA. Un Doodle sera envoyé
pour organiser cette rencontre.
13 Questions diverses
 M. Gauthier demande au comité de déléguer un de ses membres
parents pour représenter le CCSEHDAA au comité de pilotage/vigie
du PEVR : Mylène Lafrenière est désignée comme représentante.


Formation d’introduction sur les encadrements et l’organisation des
services aux EHDAA à la CSDM : Mme Roger enverra un Doodle aux
membres du comité pour inviter les personnes intéressées à y

Mme Bélanger enverra
un Doodle aux
membres parents pour
organiser une
rencontre en
décembre.

Mme Lafrenière
enverra l’information
relative aux
changements de règles
concernant les sièges
d’auto pour enfants.
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participer. Cette formation sera offerte avant la séance du 17
décembre, soit à 17h00 ou à 17h30 (à confirmer).


Mme Lafrenière informe les membres du comité que certaines règles
de la Loi sur les sièges d’auto ont changé. Elle enverra l’information.
Heure de fin de la rencontre : 22h00
Date et lieu de la prochaine rencontre : Lundi 17 décembre, dans les locaux
de la CSDM
Prise de notes : Marie-Eve Roger, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, Services éducatifs. Novembre 2018
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