
 Page 1 sur 5 

 
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

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

ORDRE DU JOUR ET PROCÈS-VERBAL 
Lundi 4 avril  2022 à 19 h 

En virtuel via la plateforme Teams 
 

Liste des membres 

 
Présents : Absents : 

Ève Lapointe, présidente  Nina Boucher, membre 
Nancy Fecteau, membre  Karine Desrochers, membre 
Mélissa Marceau, membre  Stéphanie Fournier, membre 
Pascal Plamondon, membre  Mélanie Michaud, membre 
Lucie Pouliot, membre  Annie Picard, membre 
Vincent Richard, membre   
   
Sonia Bédard, représentante direction d’école   
Ann-Renée Belzile, représentante des enseignants   
Sophie Ève, représentante du personnel de soutien   
Isabelle Lapointe, représentante CISSS Déficience intellectuelle/TSA   
Véronique Lessard, représentante du Centre de services scolaire des Navigateurs   
Geneviève Lévesque, représentante du personnel professionnel   
Sophie Turgeon, représentante du Centre de services scolaire des Navigateurs   

 
 
1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Le quorum est respecté et la rencontre est ouverte à 19 h 15. Madame Ève Lapointe souhaite 

la bienvenue à tous. 
L’ouverture de la rencontre est proposée par madame Geneviève Lévesque. 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

CCSEHDAA 
2021-2022-16 

Madame Ève Lapointe présente l’ordre du jour de la rencontre. 
Il est proposé par madame Lucie Pouliot d’adopter l’ordre du jour de la rencontre tel que 
présenté. 

 

 
3. Tour de table de présentation 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Le tour de table de présentation est reporté à la rencontre du 30 mai 2022.  

 
4. Parole au public 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Il n’y a aucune parole du public.  

 
5. Adoption du procès-verbal du 7 février 2022 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
CCSEHDAA 
2021-2022-17 

Madame Ève Lapointe présente le procès-verbal de la rencontre du 7 février 2022. 
Il est proposé par monsieur Vincent Richard d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

 

 
6. Suivi au procès-verbal 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Il n’y a aucun suivi au procès-verbal.  
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7. Retour sur la conférence pour les parents sur la douance et la double exceptionnalité 
Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Monsieur Pascal Plamondon demande s’il est possible de déposer la présentation 
PowerPoint de la conférence sur le site Internet du CCSEHDAA. Madame Sophie Turgeon 
effectuera une vérification auprès de la conférencière. Les membres présents à cette 
conférence émettent leurs commentaires sur la présentation. En offrant aux parents ce genre 
de conférence, c’est une belle visibilité pour le comité. 

 

 
8. Bilan du comité de transition 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Madame Sophie Turgeon informe les membres que le document en lien avec la transition 

est terminé et a été présenté à la direction générale. Ce document sert à guider les parents 
des élèves du primaire vers le secondaire. On y retrouve particulièrement les essentiels à 
retenir lors d’une transition. Le comité est toujours en attente d’un retour de madame Esther 
Lemieux. 

 

 
9. L’événement EHDAA 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Madame Ève Lapointe explique aux membres que l’évènement EHDAA sera reporté à 

l’année prochaine afin que le comité puisse prendre le temps de bien préparer cet 
évènement. Ce point sera donc rediscuté au début de l’année prochaine. 

 

 
10. Rapports 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 10.1. Président 

Il n’y a aucun rapport de la présidente. 
 

10.2. Direction générale 
Madame Sophie Turgeon informe les membres que madame Esther Lemieux a 
annoncé sa retraite pour la fin du mois de juin. 
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Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
10.3. Trésorier 

Madame Mélissa Marceau informe les membres que le budget du comité est de 
2 625 $ et que présentement une dépense de 70 $ a été effectuée pour la publicité 
de la conférence. Une somme de 1 023,23 $ sera déduit prochainement pour le 
paiement de la facture de la conférencière. 

 
10.4. Représentant du comité de parent 

Le résumé de la dernière rencontre sera effectué au mois de mai prochain.  
 

11. Correspondance 
Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Il n’y a aucune correspondance.  

 
12. Histoires à succès 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Madame Geneviève Lévesque explique qu’un projet en lien avec la connaissance de soi est 

en cours avec les élèves du CPA de l’École secondaire de l’Horizon et que les œuvres de 
ces élèves seront affichées sur le babillard d’orientation. 
Madame Ève Lapointe félicite l’équipe du Centre de services scolaire des Navigateurs pour 
leur créativité due à la pandémie. 

 

 
13. Questions diverses 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
 Madame Nancy Fecteau demande s’il y a une meilleure façon de comptabiliser les absences 

des élèves lorsque ceux-ci s’absentent pour des rencontres avec un professionnel privé 
pendant les heures de classe. Madame Sophie Turgeon explique que les motifs d’absence 
pour une rencontre professionnelle externe n’ont pas d’impact sur le cheminement de l’élève. 
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14. Prochaine réunion – 30 mai 2022 
Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 

 Madame Ève Lapointe rappelle que la prochaine rencontre aura lieu le 30 mai 2022.  

 
15. Levée de la séance prévue à 20 h 55 

Résolution Résumé des discussions Suivi à effectuer 
CCSEHDAA 
2021-2022-18 

Il est proposé par madame Geneviève Lévesque de lever la séance à 19 h 52.  

 


