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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 25 octobre 2021 à 19 h 

À l’auditorium de l’École secondaire les Etchemins (ESLE) 
 

Liste des membres 

Présents : Absents : 

Ève Lapointe, présidente  Wafa Achouchi, candidat 

Karine Desrochers, candidate  Nina Boucher, membre 

Mélanie Durand, candidate  Alexandra Maguire, candidate 

Nancy Fecteau, candidate  Shannon Paré, candidat 

Stéphanie Fournier, candidate   

Mélissa Marceau, membre  Sonia Bédard, représentante direction d’école 

Mélanie Michaud, candidate  Ann-Renée Belzile, représentante des enseignants 

Annie Picard, candidate  Sophie Ève, représentante du personnel de soutien 

Pascal Plamondon, membre  Maude Julien, représentante du Centre de pédiatrie sociale de Lévis 

Jean-François Plante, parent  Isabelle Lapointe, représentante CISSS Déficience intellectuelle/TSA 

Lucie Pouliot, candidate  Geneviève Lévesque, représentante du personnel professionnel 

Vincent Richard, candidat  Sophie Turgeon, représentante du Centre de services scolaire des Navigateurs 

 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente du comité 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 La rencontre est ouverte à 19 h. Madame Ève Lapointe souhaite la bienvenue à tous.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-01 
Madame Ève Lapointe présente l’ordre du jour de la rencontre. 

Il est proposé par monsieur Pascal Plamondon d’adopter l’ordre du jour de la rencontre  
tel que présenté. 
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3. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2020 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-02 
Madame Ève Lapointe présente le procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2020. 

Il est proposé par madame Lucie Pouliot d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 

 

4. Mot de la Présidente 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Madame Ève Lapointe remercie les parents de leur présence à l’assemblée générale 
annuelle et explique que ça lui fait plaisir de les accueillir en présentiel.  

 

 

5. Information concernant les rôles et fonctions du comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 
(CCSEHDAA) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Madame Sophie Turgeon donne des informations concernant le Centre de services scolaire 
des Navigateurs (CSSDN). Elle précise les principes directeurs ainsi que les valeurs 
organisationnelles servant à guider le personnel du CSSDN. Elle explique que le secteur de 
l’adaptation scolaire est là pour travailler pour les élèves afin de leur offrir un service de 
qualité et pour supporter les écoles. Madame Turgeon fait part du nombre d’élèves HDAA 
faisant partie de notre centre de services scolaire (CSS) ainsi que du nombre de groupes 
pouvant accueillir ces élèves. Afin d’offrir un service de qualité, plusieurs personnes 
dévouées travaillent auprès de ces élèves, dont des psychologues, psychoéducateurs, 
orthophonistes, conseillers pédagogiques, etc. 

Madame Sophie Turgeon explique les principales fonctions et rôles du CCSEHDAA, lesquels 
consistent à donner son avis au CSSDN sur la politique d’organisation scolaire des services 
éducatifs, au comité de répartition des ressources sur l’affection des ressources financières, 
sur le plan d’engagement à la réussite du CSS, et également, sur l’application du plan 
d’intervention d’un élève HDAA. Afin qu’un parent puisse faire partie du CCSEHDAA, il doit 
avoir un enfant avec un PI ou PSII actif et/ou un code de difficulté reconnu par le ministère 
de l’Éducation (MEQ). Ce comité comprend des membres du personnel du CSSDN ainsi 
que des représentants de la communauté offrant des services à des élèves HDAA. Elle fait 
un résumé de ce qu’est un élève HDAA ainsi que des principales raisons et diagnostics pour 
lesquels un enfant peut avoir un code de difficulté. 
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Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

Elle informe les parents des principales conditions gagnantes pour être un bon membre du 
comité, dont d’avoir le goût de collaborer en se centrant sur les élèves et en représentant les 
intérêts de tous les parents d’élèves HDAA. Les parents présents sont invités à poser leurs 
questions. 

 

Madame Ève Lapointe précise que le comité permet de mieux comprendre qui fait quoi, de 
recevoir de l’information récente venant du CSSDN, de participer aux décisions et de donner 
son avis sur les services que les enfants peuvent recevoir.  

 

6. Période de questions 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucune question.  

 

7. Adoption de la procédure d’élection (selon la situation) 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-03 
Madame Ève Lapointe fait la lecture de la procédure d’élection. 
Il est proposé par madame Lucie Pouliot d’adopter la procédure d’élection. 

 

 

8. Élection des membres parents au CCSEHDAA 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Dépôt de la liste des candidats(es) 

 
Madame Sophie Turgeon est nommée présidente d’élection et fait la lecture de la liste 
des candidats(es) afin de vérifier leur présence à la rencontre. Madame Marie Carrier 
est nommée secrétaire et scrutatrice, et madame Fanny Chalifoux est nommée 
scrutatrice. 
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Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-04 

 

 

 

 

 

 

Liste des candidats(es) : 

• Madame Karine Desrochers, parent 

• Madame Mélanie Durand, parent 

• Madame Nancy Fecteau, parent 

• Madame Stéphanie Fournier, parent 

• Madame Mélanie Michaud, parent 

• Madame Annie Picard, parent 

• Madame Lucie Pouliot, parent 

• Monsieur Vincent Richard, parent 
 
Madame Turgeon confirme que toutes les personnes qui sont candidats pour siéger au sein 
du CCSEHDAA sont parents d’un élève HDAA ou à risque et que les vérifications ont été 
faites. 
 
8.2 Présentation des membres en poursuite de mandat 

 
Madame Sophie Turgeon présente les membres qui poursuivront leur mandat au sein 
du comité. 
 
Liste des membres : 

• Ève Lapointe, présidente 

• Nina Boucher, membre 

• Mélissa Marceau, membre 

• Pascal Plamondon, membre 
 

8.3 Présentation des candidats(es) 

À tour de rôle, les candidats intéressés par un mandat de deux (2) ans ou d’un (1) an 
expliquent leur intérêt et leur motivation à s’impliquer au CCSEHDAA. 

 

8.4 Élection de 7 membres parents et résolution 

8.4.1 6 membres sur un mandat de 2 ans 

 
L’ouverture de la période de mise en candidature est proposée par 
monsieur Pascal Plamondon. 
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Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les personnes suivantes sont intéressées à devenir membres sur un mandat de 
deux (2) ans : 

• Madame Karine Desrochers 

• Madame Mélanie Durand 

• Madame Nancy Fecteau 

• Madame Stéphanie Fournier 

• Madame Mélanie Michaud 

• Madame Annie Picard 

• Madame Lucie Pouliot 

• Monsieur Vincent Richard 
 
La fermeture de la période de mise en candidature est proposée par madame Mélissa 
Marceau. 
 
À la suite du vote, les personnes suivantes sont élues au CCSEHDAA sur un mandat de 
deux (2) ans : 

• Madame Karine Desrochers 

• Madame Nancy Fecteau 

• Madame Stéphanie Fournier 

• Madame Annie Picard 

• Madame Lucie Pouliot 

• Monsieur Vincent Richard 
 

8.4.2 1 membre sur un mandat d’un an 
 
L’ouverture de la période de mise en candidature est proposée par 
monsieur Vincent Richard. 
 
Les personnes suivantes sont intéressées à devenir membre sur un mandat 
d’un (1) an : 

• Madame Mélanie Durand 

• Madame Mélanie Michaud 
 
La fermeture de la période de mise en candidature est proposée par 
monsieur Jean-François Plante. 
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Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-06 

À la suite du vote, la personne suivante est élue au CCSEHDAA sur un mandat 
d’un (1) an : 

• Madame Mélanie Michaud 
 

8.5 Élection des membres substituts 

Madame Mélanie Durand est élue par acclamation comme membre substitut au 

CCSEHDAA. 

 

La fermeture des élections des membres parents au CCSEHDAA est proposée par 

madame Stéphanie Fournier. 

 

9. Désignation par les membres parents du CCSEHDAA d’un représentant et d’un substitut au comité de parents 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-07 

Madame Ève Lapointe explique l’implication des membres parents du CCSEHDAA au sein 
du comité de parents du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN). 
 
L’ouverture de la période de mise en candidature est proposée par madame Nancy Fecteau. 
 
Les personnes suivantes sont intéressées à être représentant : 

• Madame Stéphanie Fournier 

• Madame Annie Picard 
 
La fermeture de la période de mise en candidature est proposée par                                            
monsieur Pascal Plamondon. 
 
À la suite du vote, la personne suivante est élue comme représentante au comité de parent : 

• Madame Annie Picard 
 
Madame Stéphanie Fournier est élue comme substitut au comité de parents. 
 
La fermeture pour la désignation par les membres parents du CCSEHDAA d’un représentant 
et d’un substitut du CCSEHDAA au comité de parents est proposée par madame Karine 
Desrochers. 
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10. Désignation par les membres parents d’un président, d’un vice-président et d’un trésorier 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Ce point est reporté à la prochaine rencontre.  

 

11. Modification d’une date au calendrier des rencontres 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-08 
Madame Sophie Turgeon propose de modifier le calendrier des rencontres en changeant 
celle du 6 décembre 2021 pour le 29 novembre 2021. 

Il est proposé par madame Stéphanie Fournier de modifier la date au calendrier des 
rencontres.  

 

 
12. Varia 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucun varia.  

 

13. Levée de la séance et prochaine réunion 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

AGA CCSEHDAA 

2021-2022-09 
Il est proposé par madame Annie Picard de lever la séance à 20 h 34.  

 


