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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CCSEHDAA) 
 

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL 
Lundi 1er février 2021 à 19 h 

 

Participer à la réunion Zoom :  

https://zoom.us/j/99943602252 
ID de réunion : 999 4360 2252 

Code secret : EHDAA520 
 

Liste des membres 

Présents : Absents : 

Ève Lapointe, présidente  Julie Bossé, membre 

Nadia Bélanger, membre  Frédéric Paquin, membre 

Nina Boucher, membre   

Maude Deslauriers-Talbot, membre  Isabelle Lapointe, représentante CISSS Déficience intellectuelle/TSA 

Nancy Fecteau, membre  Virginie Hamel, représentante Au voilier de Lili APHL 

Mélissa Marceau, membre   

Pascal Plamondon, membre   

Jean-François Plante, membre   

Lucie Pouliot, membre   

   

Sonia Bédard, représentante Directions d’école   

Ann-Renée Belzile, représentante des enseignants   

Sophie Ève, représentante du personnel de soutien   

Maude Julien, représentante du Centre de pédiatrie sociale de Lévis   

Geneviève Lévesque, représentante du personnel professionnel   

Sophie Turgeon, représentante du Centre de services scolaire des Navigateurs   

 
Invitées : Sandra Cauchon, secrétaire générale 
 Esther Lemieux, directrice générale 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/99943602252
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1. Mot de bienvenue et vérification du quorum (5 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Le quorum est respecté et la rencontre est ouverte à 19 h. Madame Ève Lapointe souhaite 
la bienvenue à tous. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

CCSÉHDAA-2020-2021-

014 
Madame Ève Lapointe présente l’ordre du jour de la rencontre. 

Il est demandé par madame Mélissa Marceau d’ajouter le point Suivi du comité de visibilité 
avant le point 10 Rapports. 

Il est proposé par madame Nancy Fecteau d’adopter l’ordre du jour de la rencontre tel que 
modifié. 

 

 

Madame Geneviève Lévesque présente sa stagiaire, madame Laurence Audet. 

 

3. Parole au public (5 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucune question du public.  

 

4. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021 (5 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

CCSÉHDAA-2020-2021-

015 
Il est proposé par madame Maude Deslauriers-Talbot d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté. 

 

 

5. Suivi au procès-verbal 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Aucun suivi au procès-verbal du 11 janvier 2021.  
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6. Le rôle et le mandat du comité consultatif des services aux ÉHDAA (60 minutes) 

Invitée : Sandra Cauchon 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Madame Esther Lemieux explique brièvement le rôle et le mandat des membres du comité 
consultatif des services aux ÉHDAA. Me Sandra Cauchon donne plus de détails concernant 
les fonctions des membres et fait la lecture des articles 187 et 187.1 de la Loi sur l’instruction 
publique. Elle explique chacun des points se retrouvant dans les articles et ce que les 
membres ont le droit ou non de faire. Ces articles spécifient particulièrement que les 
membres du comité ont comme mandat de donner leur avis et de faire des recommandations 
sur certains dossiers. Ils sont également informés de ce qu’ils doivent faire lorsqu’ils sont 
interpellés par des parents. Il est spécifié que la confidentialité est très importante dans ce 
comité et que les membres ont un devoir de loyauté envers le Centre de services scolaire 
des Navigateurs (CSSDN). 

 

 

Pause de 19 h 55 à 20 h. 

 

7. État de situation francisation (30 minutes) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Madame Ève Lapointe explique que les élèves immigrants ne sont pas nécessairement des 
élèves HDAA, mais ils font partie des élèves plus vulnérables. Madame Sophie Turgeon fait 
la présentation du portrait de la situation globale en lien avec l’immigration, la francisation et 
l’inclusion. Elle explique qu’il y a une hausse constante du nombre d’élèves issus de 
l’immigration, qu’une progression et une variété des besoins, qu’une réussite éducative 
accrue ainsi qu’une présence de facteurs de vulnérabilité ont été constatés au centre de 
services scolaire. Elle informe les membres des principaux moyens mis en place à la CSSDN 
pour soutenir les élèves immigrants et leur famille. 

Vérifier si les élèves adoptés sont inclus dans 
les statistiques en lien avec la francisation. 

 

8. Questions COVID (statutaire) (20 min) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Mise en place des nouvelles mesures dans nos établissements 

Madame Sophie Turgeon fait une mise à jour de ce qui se passe dans les écoles depuis le 
retour en classe après les vacances des Fêtes. Elle spécifie que la distribution des masques 
pour les élèves du secondaire s’effectue bien et qu’il y a encore beaucoup 
d’accompagnement pour les élèves afin de les sensibiliser à suivre les règles de 
distanciation sociale. 
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Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

Nouvelles mesures budgétaires en santé mentale 

Elle informe les membres que des sommes en provenance du ministère de l’Éducation 
seront décentralisées par le centre de services scolaire dans les écoles. Ces dernières 
permettront aux écoles de mettre en place des stratégies d’aide aux élèves comme le tutorat 
dans les écoles ainsi que pour assurer le bien-être des élèves et des employés. 

Modifications au régime pédagogique annoncées par le ministère 

Elle explique que des modifications au régime pédagogique ont été apportées par le 
ministère dont la date de remise du bulletin de 1re étape ainsi que l’annulation des épreuves 
uniques. 

 

9. Suivi du Comité de visibilité 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCSÉHDAA-2020-2021-

016 

Madame Mélissa Marceau explique que le comité de visibilité s’est réuni afin d’effectuer un 
bilan. Elle informe les membres que le site Internet a été mis à jour et s’ils ont des 
suggestions ou des liens utiles à ajouter au site, de les faire parvenir aux membres du comité 
de visibilité. La capsule vidéo a été partagée sur la page Facebook du CCSEHDAA et elle 
sera éventuellement envoyée au CSSDN. Elle informe les membres qu’elle a contacté 
madame Julie Beaulieu afin qu’elle puisse venir présenter une conférence en lien avec 
l’anxiété. Madame Sophie Turgeon a suggéré que l’École des parents soutienne les 
membres du sous-comité visibilité pour la préparation de la conférence de madame Julie 
Beaulieu. 

 

Il est proposé par madame Nina Boucher que madame Mélissa Marceau effectue les 
démarches auprès de la conférencière madame Julie Beaulieu pour déterminer d’une date 
de présentation ainsi que les modalités pour la présentation de la conférence en lien avec 
l’anxiété. 

Ajouter les membres du comité et leurs 
fonctions au site Internet du CCSEHDAA. 

Ok fait par Fanny Chalifoux 2021-03-01. 

 

 

 

Texte souligné ajouté, tel que demandé au PV daté du 
2021-04-12. 

 

10. Rapports (20 min.) 

10.1 Président 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucun rapport de la présidente.  
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10.2 Direction générale  

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucun rapport de la Direction générale.  

 

10.3 Trésorier 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucun rapport du trésorier.  

 

10.4 Représentant du comité de parent 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Monsieur Pascal Plamondon informe les membres des points qui ont été traités lors de la 
dernière rencontre du comité de parents, laquelle a eu lieu le 18 janvier 2021. 

 

 

11. Correspondance (5 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Aucune correspondance n’est présentée.  

 

12. Histoires à succès (10 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Aucune histoire à succès n’est présentée.  

 

13. Questions diverses (5 min.) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Aucune question diverse.  
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14. Prochaine réunion – 12 avril 2021  

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Madame Ève Lapointe informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 
12 avril 2021. 

 

 

15. Levée de la séance prévue à 21 h 17 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

CCSÉHDAA-2020-2021-

017 
Il est proposé par monsieur Jean-François Plante de lever la séance à 21 h 17.  

Révisé par Fanny Chalifoux 2021-03-01 | CCSDN 


