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ADOPTÉ 
 
Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif des services aux 
ÉHDAA tenue le mercredi 16 février 2022 à 19 h sur Teams, séance à 
laquelle il y a quorum. 
 
PRÉSENCES 
Josée BÉDARD  
Élisabeth DÉRY  
Annie DRAPEAU  
Julie DRAPEAU 
Isabelle LANGLOIS  
Jessie BASTIN LEFEBVRE  
Cindy MARCOUX  
Geneviève RICHER   
Marina SIFFREDI  
Isabelle TREMBLAY  
Marina VELOSA SIMÕES  
  
Josée CLAVEAU – professionnelle  
Laura DROLET – enseignante  
Julie EMOND – personnel de soutien  
Dominique GARNEAU – professionnelle  
Esther GILBERT – enseignante  
Noémie JACQUES – enseignante  
Marie-Andrée LESSARD – IRDPQ 
Stéphane ROSTIN-MAGNIN – personnel de soutien  
  
Éric BEAUPRÉ – direction générale (directeur général adjoint et directeur 
des Services éducatifs)  
Véronique BOUCHARD – directrice de l’école Sainte-Geneviève  
Geneviève BUSSIÈRES – personne-ressource (directrice adjointe aux 
Services éducatifs) 
Geneviève ST-PIERRE – personne-ressource (coordonnatrice aux 
Services éducatifs) 
 
ABSENCES 
Patricia BÉLISLE  
Marie-Laurence KOISSY EPSE MVOULA M  
Magaly CASTILLO  
 
 
AUTRES PRÉSENCES 
Marie-Ève RHEAULT – ergothérapeute 
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1. ACCUEIL 
Madame Isabelle Tremblay, présidente, souhaite la bienvenue aux 
membres du comité et débute la rencontre à 19 h. 
 
 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 
Aucun public 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CCSÉHDAA. 015-21-22 Il est proposé par Mme Cindy Marcoux, appuyée par Mme Josée Bédard, 

et résolu unanimement, D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 

1. Accueil 
2. Intervention du public 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Procès-verbal de la rencontre du 8 décembre 2021  

4.1.  Adoption du procès-verbal 
4.2.  Suivis au procès-verbal 

5. Mot de la présidente 
6. Mot de la représentante au Comité de parents 
7. Correspondance et dépôt de documents 
8. Présentation du service complémentaire de l’ergothérapie par 

Marie-Ève Rheault 
9. Passage primaire-secondaire (rappel des opérations 

annuelles) 
10. Processus d’analyse des demandes de la mesure 30 810 (en 

suivi à la rencontre de décembre) 
11. État de situation concernant les démarches de financement 

des écoles à mandat régional  
12. État de situation concernant les élèves à haut potentiel  
13. Institut TA : 47e Congrès international annuel – état des 

inscriptions des membres 
14. Suivi au budget du comité  
15. Rendez-vous des parents et/ou conférence 

a) État des travaux du sous-comité 
16. Varia : 
17. Fin de la rencontre 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 8 DÉCEMBRE 2021  
 
4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

CCSÉHDAA. 016-21-22 Il est proposé par Mme Élisabeth Déry, appuyée par Mme Laura Drolet, et 
résolu unanimement, DE DISPENSER la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du CCSÉHDAA du 8 décembre 2021 et de l’adopter. 

  
 4.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 
 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Le forum EHDAA a eu lieu la semaine dernière. Les présidents du 
CCSÉHDAA étaient invités à y participer, mais Mme Isabelle Tremblay 
était absente. 
 
En suivi à la discussion avec M. Sébastien Pomerleau sur la douance, 
le portrait sur les actions réalisées sera fait à la rencontre de ce soir au 
point 12. 
 
 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Isabelle Langlois nous informe que la dernière rencontre du comité 
de parents a eu lieu le 9 février dernier. Voici les principaux sujets 
traités : 
 

• Présentation du protecteur de l’élève; 
• Présentation sur la mise en œuvre du plan de lutte à la violence 

et à l’intimidation; 
• Point sur la situation sanitaire; 
• Installation des lecteurs de CO2 dans toutes les écoles du 

CSSDD. 
 
 

7. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
Les documents suivants ont été déposés sur le SharePoint du 
CCSÉHDAA : 
 

• Ordre du jour; 
• Procès-verbal de la dernière rencontre; 
• Lettre de Mme Langlois écrite par le CÉ de l’école Madeleine-

Bergeron; 
• Actions mises en place par les SÉ pour les élèves à haut potentiel; 
• Budget du CCSÉHDAA mis à jour. 
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8. PRÉSENTATION DU SERVICE COMPLÉMENTAIRE DE 
L’ERGOTHÉRAPIE PAR MARIE-ÈVE RHEAULT 
Mme Geneviève St-Pierre introduit Mme Marie-Ève Rheault, 
ergothérapeute au CSSDD, en précisant que l’ergothérapie est un 
service complémentaire qui est présent dans les écoles du CSSDD 
depuis 2018-2019.  
 
Mme Rheault présente le rôle de l’ergothérapeute en milieu scolaire ainsi 
que la structure du service d’ergothérapie qui est déployée dans les 
écoles. 
 
 

9. PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE (RAPPEL DES OPÉRATIONS 
ANNUELLES) 
Mme Geneviève Bussières explique le processus du passage primaire-
secondaire. Le but de cette opération est de classer les élèves dans le 
meilleur milieu et le meilleur service possible pour le secondaire. 
 
Elle présente le calendrier des opérations et nous informe sur la 
composition des comités tant au primaire qu’au secondaire. 
 
Les parents sont toujours informés quand il y a présentation du dossier 
de leur enfant. Le but de ce processus est d’assurer la meilleure 
transition possible pour les élèves. 
 
 
 

10. PROCESSUS D’ANALYSE DES DEMANDES DE LA MESURE 30 810 
(EN SUIVI À LA RENCONTRE DE DÉCEMBRE) 
Mme Bussières nous parle du processus d’analyse des demandes de 
cette mesure allouée par le Ministère. La mesure comporte deux volets.  
 
Le volet 1 permet l’achat de mobilier ou d’équipement adapté selon les 
besoins qui sont adressés tout au long de l’année.  
 
Le volet 2 permet l’achat d’outils technologiques. Le CSSDD recueille les 
demandes déposées par les écoles à l’automne. Ces demandes sont 
classées par blocs pour assurer une priorité à tous les élèves et pour 
permettre une bonne analyse des besoins. Deux conseillères 
pédagogiques s’assurent de lire les dossiers des élèves et d’analyser de 
façon rigoureuse les besoins des élèves. Par la suite, les dossiers sont 
présentés au comité formé de : 
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• Deux conseillères pédagogiques; 
• Une direction du primaire; 
• Une direction du secondaire; 
• Une orthophoniste; 
• Une ergothérapeute; 
• La direction adjointe des Services éducatifs. 
 

Le comité s’assure que l’outil a été essayé en contexte d’apprentissage 
et en contexte d’évaluation et qu’il répond aux besoins de l’élève. L’outil 
doit démontrer le caractère essentiel à la réussite de l’élève et ne doit 
pas uniquement viser l’atteinte du plein potentiel. 
 
 

11. ÉTAT DE SITUATION CONCERNANT LES DÉMARCHES DE 
FINANCEMENT DES ÉCOLES À MANDAT RÉGIONAL 
Le DGA-DSÉ nous mentionne qu’on attend toujours des nouvelles du 
Ministère. Le CSSDD maintient le statu quo quant aux critères 
d’inscriptions pour l’année à venir. 
 
 

12. ÉTAT DE SITUATION CONCERNANT LES ÉLÈVES À HAUT 
POTENTIEL  
Le DGA-DSÉ nous informe du document qui a été déposé dans le 
SharePoint pour témoigner de ce qui se fait dans les écoles de notre 
CSS pour accompagner les élèves à haut potentiel. Plusieurs actions et 
belles initiatives sont développées dans les établissements pour 
accompagner et soutenir ces jeunes. Les Services éducatifs ont la 
préoccupation de bien outiller les équipes-écoles pour répondre aux 
besoins de ces jeunes. 
 
 

13. INSTITUT TA : 47E CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL – ÉTAT 
DES INSCRIPTIONS DES MEMBRES 
Parmi les membres du CCSÉHDAA, 9 parents participeront au congrès 
les 23, 24 et 25 mars prochains. 
 
 

14. SUIVI AU BUDGET DU COMITÉ  
Mme Julie Drapeau nous présente le suivi du budget du CCSÉHDAA pour 
l’année en cours. 
 
 

15. RENDEZ-VOUS DES PARENTS ET/OU CONFÉRENCE 
 
a) ÉTAT DES TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ 
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Mme Déry nous précise que le mandat du sous-comité était de cibler 
deux conférences cette année. Mme Dominique Garneau exprime sa 
satisfaction face à la dernière conférence offerte par SACCADE. Environ 
90 personnes étaient présentes pour ce rendez-vous. 
 
Prochains sujets qui pourraient être potentiellement intéressants : les 
transitions (primaire-secondaire et secondaire-collégial), les élèves à 
haut potentiel, le TDA et les troubles anxieux, le syndrome Gilles de la 
Tourette. À suivre. 
 
 

16. VARIA 
Il n’y a aucun point. 
 
 

17. FIN DE LA RENCONTRE 
CCSÉHDAA. 017-21-22 Il est proposé par Mme Marcoux, appuyée par Mme Marina Vélosa, et 

résolu unanimement, DE LEVER la séance. 
 
Il est 21 h 07. 
 
 
 
 
La présidente,   La secrétaire de la rencontre, 
 
 
 
 
__________________               _________________ 

Isabelle Tremblay  Véronique Bouchard 
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