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PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Navigateurs 6e séance, année 2018-2109 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 

D’APPRENTISSAGE 

 

 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire des Navigateurs tenue le 

1er avril 2019, à 19 h, au Centre administratif 1860, 1re Rue, Lévis (secteur Saint-Romuald), sous 

la présidence de madame Ève Lapointe.  

 

Sont présents : 
Madame Ève Lapointe Commissaire parent 

Madame Mélissa Marceau Membre 

Madame Nina Boucher Membre 

Madame Annik Laliberté Membre  

Madame Renée-Claude Lavoie Membre 

Madame Maude Deslauriers-Talbot Membre substitut au comité de parents 

Madame Magalie Roy Membre substitut 

Madame Virginie Hamel Représentante Au Voilier de Lily APHL 

Madame Isabelle Lapointe Représentante CISSS 

Madame Martine Sénéchal Représentante de la CSDN 

Madame Ann-Renée Belzile Représentante du personnel enseignant 

Madame Geneviève Lévesque Représentante du personnel professionnel 

Monsieur David Pelletier Représentant direction d’école substitut 

Madame Maude Julien Représentante du Centre de pédiatrie sociale de 

Lévis 

 

 

Sont absents : 

Madame Émilie Châteauneuf Membre 

Madame Cathy Ribicki Membre 

Madame Geneviève Tanguay Membre 

Monsieur Frédéric Paquin Membre substitut 

Monsieur Christophe Mertz Membre substitut 

Madame Sophie Eve Représentante du personnel de soutien 

Madame Sophie Turgeon Représentante direction d’école 

Madame Sonia Bédard              Représentante direction d’école substitut 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Le quorum étant confirmé par la secrétaire, la présidente, madame Ève Lapointe, déclare 

ouverte la séance du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage à 19 h 03.  
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

À la demande de monsieur Jérôme Demers, président de la Commission scolaire des 

Navigateurs, madame Ève Lapointe propose d’ajouter au point 7 le sujet « Consultation - 

projet de résolution sur la gouvernance de l’école publique ». 

. 

IL EST PROPOSÉ par madame Annik Laliberté et résolu : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Parole au public 

4. Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 

5. Suivis au procès-verbal 

5.1 Lettre à la présidence du Syndicat des Deux-Rives 

5.2 Proportion clientèle ÉHDAA versus clientèle totale 

6. Congrès de l’ITA – Retour sur la participation 

7. Consultation - projet de résolution sur la gouvernance de l’école publique 

    PAUSE – 20 H 30 

8. Réflexion sur les services aux ÉHDAA 

9. Rapports  

9.1 Président 

9.2 Direction générale 

9.3 Trésorier 

9.4 Représentant du Comité de parents 

9.5 Commissaire parent 

9.6 Sous-comités 

10. Les bons coups 

11. Correspondances 

12. Prochaine réunion 

13. Levée de la séance  

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

3. Parole au public 

 

Personne, parmi le public, ne souhaite prendre la parole. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 4 février 2019 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Ève Lapointe et résolu : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal du 4 février 2019 sans modification.  

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

  

CCSÉHDAA-18-19-33 

CCSÉHDAA-18-19-34
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5. Suivis au procès-verbal 
 

5.1 – Point 5.1 – Suivis au procès-verbal du 7 mai 2018 : lettre à la présidence du Syndicat 

des Deux-Rives 

 

Madame Ève Lapointe a terminé la composition de la lettre, mais ne l’a pas en main. Elle 

sera présentée aux membres lors de la prochaine rencontre. 

 

5.2 – Point 8 – Statistiques sur la clientèle ÉHDAA : proportion ÉHDAA versus la clientèle 

totale 

 

Madame Martine Sénéchal ne détenant pas les informations pour le moment, le point sera 

reconduit lors de la prochaine rencontre.  

 

6. Congrès de l’ITA – Retour sur la participation 
 

Madame Annik Laliberté fait une présentation des différents sujets traités lors du congrès 

de l’ITA. Elle a préparé un résumé de la journée qu’elle a vécu (4 conférences) qui a été 

transmis à l’ensemble des membres par voie de messagerie électronique. Elle signifie sa 

grande appréciation de l’événement et encourage chaudement les parents à y assister dans 

le futur.  

 

7. Consultation – projet de résolution sur la gouvernance de l’école publique 

 

Monsieur Jérôme Demers, président de la Commission scolaire des Navigateurs, rappelle 

aux membres l’intention du gouvernement d’effectuer des changements dans le mode de 

gouvernance des écoles publiques. Dans ce contexte, des présidents de différentes 

commissions scolaires ont pensé mettre en place un processus de consultation auprès des 

différents comités (CCSEHDAA, comité de parents, conseil des commissaires) afin de 

prendre le pouls des gens, d’amorcer une discussion et de mettre de l’avant les éléments 

cruciaux qu’ils souhaiteraient voir être conservés malgré la refonte du mode de 

gouvernance. Ces derniers sont : 

 

 La gouvernance de proximité; 

 La gouvernance représentative et imputable; 

 La gouvernance partagée; 

 La gouvernance élue. 

 

Le tout est présenté dans un projet de résolution distribué à chaque membre du comité. 

 

Sachant qu’un projet de loi sera déposé au sujet de la gouvernance scolaire, les 

représentants aimeraient tenter d’éviter les mêmes écueils que ceux vécus lors de 

l’instauration de la loi 86. On propose ainsi d’instaurer une discussion a priori afin d’établir 

les jalons de ce que l’on souhaite et ce que l’on ne souhaite pas vivre dans la réforme qui 

s’annonce. On souhaite protéger certains éléments jugés importants au cas où le 

gouvernement déciderait d’abolir les commissions scolaires. À terme, le projet de 

résolution sera envoyé à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

 

Monsieur Jérôme Demers se retire afin de laisser les membres discuter et prendre position 

à l’égard du projet de résolution. 
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La discussion a lieu entre les parents, les partenaires et les membres de la communauté, les 

membres du personnel de la Commission scolaire ayant pris la décision de se retirer.  

 

À l’issue de la discussion,  

 

IL EST PROPOSÉ par madame Annik Laliberté et résolu : 

 

QUE LE COMITÉ EHDAA APPUIE le projet de résolution sur la gouvernance de 

l’école publique présenté par monsieur Jérôme Demers, président de la CSDN, en y 

proposant quelques corrections. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

*Il importe de préciser que les partenaires se sont abstenus de voter ainsi que les membres 

du personnel.  

 

Pause – 20 h 05 

 

8. Réflexion sur les services aux EHDAA 

 

Madame Ève Lapointe invite les membres à entretenir une discussion au sujet des services 

offerts aux EHDAA à la Commission scolaire, surtout en se centrant sur l’attribution des 

ressources humaines.  

 

9. Rapports 

 

 

9.1 Président 

 

Le 9 avril 2019 se tiendra la soirée des bénévoles de la Commission scolaire des 

Navigateurs.  

 

9.2 Direction générale 

 

Le 2 avril 2019 se tiendra la journée de recrutement, qui a pour objectif de pourvoir 

des postes dans tous les corps d’emploi. Le tout se déroulera de 15 h à 20 h au Centre 

de formation professionnelle Gabriel-Rousseau (CFPGR). 

 

Un concours a été lancé afin de trouver le slogan qui se retrouvera sur l’affiche qui 

fera la promotion de la politique de civisme dont s’est dotée la Commission scolaire. 

 

Le processus de classement se poursuit : les comités de classement ont amorcé leur 

travail. Madame Martine Sénéchal devrait être en mesure de présenter un premier 

portrait de situation pour les classes à effectif réduit lors de la prochaine rencontre.  

 

9.3 Trésorerie 

 

Rien à signaler. 

 

9.4 Représentant du Comité de parents 

 

Lors de la dernière rencontre, les membres ont été entretenus au sujet de la 

conciliation travail-étude chez les jeunes. 

CCSÉHDAA-18-19-35
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Les membres ont été consultés au sujet du calendrier scolaire de l’année 2020-2021. 

 

9.5 Commissaire-parent 

 

Les commissaires ont été consultés au sujet de la gouvernance de l’école publique. 

 

Des tenants de l’école alternative sont venus approcher le conseil des commissaires, 

car ils souhaiteraient s’implanter dans la commission scolaire. 

 

9.6 Sous-comités 

 

Rien à signaler. 

 

10 Les bons coups 

 

 École Notre-Dame : mise en place d’un comité de soutien à l’élève. Cette initiative, 

applaudie à plusieurs égards, sera présentée aux comités régionaux dans le cadre d’un 

partage de pratiques novatrices. 

 

 Projet SAVOIR (socialisation, adaptation, valorisation, organisation, inclusion et 

réussite) sera présenté lors du 4e symposium de transfert des connaissances en 

éducation, qui se tiendra le 17 avril prochain. Cette initiative a pris naissance à l’École 

Notre-Dame et elle tend à la migration de l’école vers une qui soit inclusive et exploite 

une pédagogie différenciée. La visioconférence aura lieu à 11 h 15 et permettra de 

présenter la façon dont cette école réussit à utiliser les ressources en adaptation scolaire 

afin de travailler en collaboration avec celles du régulier. 

 

 Colloque le 4 mai dans le Vieux-Lévis, organisé en collaboration avec le Patro de 

Lévis, l’UQAR et le Centre de pédiatrie sociale, ayant pour but de présenter aux 

familles (accent mis sur celles issues de l’immigration) les ressources scolaires 

disponibles dans ce secteur. La conférence d’ouverture sera offerte par monsieur Égide 

Royer et des ateliers, un diner ainsi que des portes ouvertes à l’École Notre-Dame 

seront offerts aux parents, le tout gratuitement.  

 

 Partage de l’expérience positive et du bonheur vécu par un jeune garçon étant passé 

d’une classe à effectif réduit (langage) au régulier. 

 

 11e semaine de l’orientation : les écoles de l’Horizon et de l’Aubier ont organisé des 

activités « orientantes » toutes les journées de la semaine. De nombreux établissements 

(cégeps, centres de formation professionnelle) et un comédien sont venus à la rencontre 

des élèves. À l’École de l’Horizon, 27 conférenciers issus de différents corps d’emploi 

ont offert des conférences aux jeunes, qui assistaient à 6 présentations différentes. 

 

 École de l’Horizon : mise en place du projet « Connaissez-vous? », qui a pour objectif 

de présenter chaque semaine un intervenant ainsi que des informations à son sujet dans 

le but de les faire connaitre aux élèves. 

 

 École des Moussaillons - du Boisé : lors de la journée d’inscription au préscolaire, les 

enfants étaient invités à se rendre dans les classes de préscolaire. De plus, des visites 

des écoles par les enfants du CPE sont prévues afin que ces derniers puissent se 

familiariser avec ce nouveau milieu.   
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11. Correspondances 
 

Madame Ève Lapointe n’a rien à signaler. 

 

12. Prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du comité se tiendra le 6 mai 2019 à 19 h.  

 

13. Levée de la séance 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur David Pelletier et résolu : 

 

D’ADOPTER la levée de la séance à 21h36. 

 

  

   

Ève Lapointe 

Présidente  

 Andréanne Bastille 

Secrétaire 

 

CCSÉHDAA-18-19-36 


