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ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 15 JUIN 2022 
 
Procès-verbal de la rencontre du Comité consultatif des services aux 
ÉHDAA tenue le mercredi 20 avril 2022 à 19 h sur Teams, séance à 
laquelle il y a quorum. 
 
PRÉSENCES 
Patricia BÉLISLE  
Magaly CASTILLO  
Élisabeth DÉRY  
Julie DRAPEAU 
Isabelle LANGLOIS  
Jessie BASTIN LEFEBVRE  
Cindy MARCOUX  
Marie-Laurence KOISSY EPSE MVOULA M  
Geneviève RICHER   
Marina SIFFREDI  
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 Sainte-Geneviève  
Geneviève BUSSIÈRES – personne-ressource (directrice adjointe aux 
Services éducatifs) 
Karine GAGNON – personne-ressource (directrice adjointe aux 
Services éducatifs) 
Geneviève ST-PIERRE – personne-ressource (coordonnatrice aux 
Services éducatifs) 
 
ABSENCES 
Josée BÉDARD  
Annie DRAPEAU  
Isabelle TREMBLAY  
 
AUTRES PRÉSENCES 
Joëlle Lavoie-Roberge – psychoéducatrice 
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1. ACCUEIL 
Mme Élisabeth Déry, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux 
membres du comité et débute la rencontre à 19 h. 
 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 
Il n’y a aucune intervention. 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
CCSÉHDAA. 018-21-22 Il est proposé par Mme Julie Drapeau, appuyée par Mme Esther Gilbert, et 

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

1. Mot de bienvenue 
2. Intervention du public 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Procès-verbal de la rencontre du 16 février 2022  

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 trouble du spectre de l’autisme par 

Joëlle Lavoie-Roberge 
9. Congrès Institut TA en mars : partage des coups de cœur 

vécus par les participants 
10. Modèle d’organisation des cours d’été pour les élèves du 

secondaire par Karine Gagnon, directrice adjointe aux 
Services éducatifs 

11. État de situation concernant les démarches de financement 
des écoles à mandat régional 

12. Processus d’admission des élèves dans nos classes 
spécialisées et nos écoles à mandat régional : état de 
situation par Geneviève Bussières, directrice adjointe aux 
Services éducatifs 

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

a) État des travaux du sous-comité 
15. Varia : Sonder l’intérêt des parents sur la transition des 

passages pour la rencontre du juin 
16. Fin de la rencontre 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 16 FÉVRIER 2022  
 
4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

CCSÉHDAA. 019-21-22 Il est proposé par Mme Dominique Garneau, appuyée par 
Mme Noémie Jacques, et résolu unanimement, DE DISPENSER la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du CCSÉHDAA du 
16 février 2022 et de l’adopter. 

  
 4.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Il n’y a aucun suivi. 
 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Mme Isabelle Tremblay a été interpelée par Mme Isabelle Langlois qui 
siège au comité de parents pour souligner l’engagement et l’implication 
d’un parent du comité ÉHDAA. Cette initiative vient de la Fédération 
des comités de parents. Cependant, aucune candidature n’a été 
soumise de la part du CCSÉHDAA puisque la date limite était le 
15 avril dernier. Ce sera une belle initiative à encourager l’an prochain. 
 
De façon indépendante, la Fédération des comités de parents a 
nommé M. Stéphane Lapierre pour cette reconnaissance. 
 
 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Mme Langlois nous indique que la dernière rencontre a eu lieu le 13 avril 
dernier. Voici les deux points abordés : 
 

• Présentation sur les services de garde 
• Application de la règlementation sur la désignation d’un membre 

parent sur le CA 
 
 

7. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
Les documents préparatoires à la rencontre ont été déposés sur le 
SharePoint. Les documents relatifs aux présentations faites ce soir 
seront déposés après la rencontre. 
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8. PRÉSENTATION DU TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME PAR 
JOËLLE LAVOIE-ROBERGE 
Le DGA-DSÉ présente Mme Joëlle Lavoie-Roberge, conseillère 
pédagogique en adaptation scolaire. 
 
Mme Lavoie-Roberge nous présente des informations sur le trouble du 
spectre de l’autisme. La présentation traite principalement des aspects 
suivants : 

• Caractérisques des élèves ayant un TSA 
• Comprendre les élèves ayant un TSA 
• Intervenir avec un élève TSA 

 
Elle parle des services offerts au CSS des Découvreurs qui permettent 
de répondre aux besoins des élèves TSA. Le PowerPoint de la 
présentation sera déposé sur le site SharePoint du CCSÉHDAA. 
 
 

9. CONGRÈS INSTITUT TA EN MARS : PARTAGE DES COUPS DE 
CŒUR VÉCUS PAR LES PARTICIPANTS 
Le congrès a eu lieu en mars dernier. Il y avait neuf parents du 
CCSÉHDAA inscrits. Plusieurs conférences ont été appréciées des 
membres notamment celles portant sur : 
 

• l’approche inclusive; 
• la motivation des élèves ayant des difficultés d’apprentissage; 
• l’impact de l’anxiété sur les apprentissages; 
• la psychologie positive; 
• l’importance de la connaissance de soi sur la motivation. 

 
Mme Marina Velosa Simões souligne que la formule de conférences en 
virtuel est très intéressante et facilitante à plusieurs égards. 
 
Les PowerPoints des conférences coups de cœur ont été déposés sur 
le SharePoint du comité. 
 

10. MODÈLE D’ORGANISATION DES COURS D’ÉTÉ POUR LES 
ÉLÈVES DU SECONDAIRE PAR KARINE GAGNON, DIRECTRICE 
ADJOINTE AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
Le DGA-DSÉ présente Mme Karine Gagnon qui est responsable du 
dossier des cours d’été. 
 
Mme Gagnon nous présente l’offre de service. Les cours d’été sont offerts 
aux élèves du secondaire pour leur donner des moyens qui faciliteront 
leur réussite. Elle parle des modalités offertes, des formules 
pédagogiques dispensées lors des cours en présentiel ainsi que des 
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conditions d’admission. Le PowerPoint de la présentation sera déposé 
sur le site SharePoint du CCSÉHDAA. 
L’information pour les parents sera déposée sur le site du CSSDD. Dans 
les écoles secondaires, les conseillers en orientation sont présents pour 
cibler les élèves, donner l’information aux parents et répondre à leurs 
questionnements. 
 
 

11. ÉTAT DE SITUATION CONCERNANT LES DÉMARCHES DE 
FINANCEMENT DES ÉCOLES À MANDAT RÉGIONAL 
Le DGA-DSÉ explique qu’il n’y a pas de nouvelles informations. Le CSS 
conserve donc les mêmes modalités d’admission. 
 
 

12. PROCESSUS D’ADMISSION DES ÉLÈVES DANS NOS CLASSES 
SPÉCIALISÉES ET NOS ÉCOLES À MANDAT RÉGIONAL : ÉTAT DE 
SITUATION PAR GENEVIÈVE BUSSIÈRES, DIRECTRICE ADJOINTE 
AUX SERVICES ÉDUCATIFS 
Le DGA-DSÉ présente Mme Geneviève Bussières qui nous parle du 
processus d’analyse des demandes en classes spécialisées au 
primaire. Pour les différents services, voici le nombre de demandes 
reçues : 
 

• Étoiles filantes : 12 demandes 
• Oeil du cyclone : 7 demandes 
• Sainte-Geneviève : 13 demandes 
• Notre-Dame-de-Foy : 26 demandes 
• Étincelle : 13 demandes 

 
De nouvelles ouvertures de classes ne sont pas prévues pour 
l’année 2022-2023. 
 
Pour les écoles à mandat régional, voici l’état des demandes : 
 
Saint-Michel : 19 demandes 
Madeleine-Bergeron : 8 demandes  
 
Le processus d’admission se poursuit jusqu’à la fin du mois d’avril. Les 
décisions devaient être rendues au début du mois de mai. 
 
 

13. SUIVI AU BUDGET DU COMITÉ  
Le document faisant état des dépenses est déposé dans le SharePoint. 
Un surplus est à prévoir pour l’année scolaire 2021-2022. Le surplus ne 
sera plus transférable pour 2022-2023. 
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14. RENDEZ-VOUS DES PARENTS ET/OU CONFÉRENCES 
a) ÉTAT DES TRAVAUX DU SOUS-COMITÉ 
Pour juin, une présentation sera offerte sur les services et différentes 
options possibles pour nos jeunes d’âge secondaire. 
 
 

15. VARIA 
Il n’y a aucun point. 
 
 

16. FIN DE LA RENCONTRE 
CCSÉHDAA. 020-21-22 Il est proposé par Mme Drapeau, appuyée par Mme Velosa Simões, et 

résolu unanimement, DE LEVER la séance. 
 
Il est 21 h 36. 
 
 
 
 
La vice-présidente,   La secrétaire de la rencontre, 
 
 
  

 
__________________               _________________ 

Élisabeth Déry  Véronique Bouchard 
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