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PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Navigateurs Année 2018 

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 

10 octobre 2018, à 19 h, au Centre administratif 1860, 1re Rue, Lévis (secteur Saint-Romuald), 

sous la présidence de madame Ève Lapointe.  

 

Parents présents : 
Madame Ève Lapointe 

Madame Mélissa Marceau 

Madame Catherine Rollier 

Madame Nina Boucher 

Madame Geneviève Tanguay 

Madame Annik Laliberté 

Madame Magalie Roy 

Madame Maude Deslauriers 

Madame Nadia Breton-Vachon 

Monsieur Sébastien Couture 

Madame Patricia Bilodeau 

Monsieur François Dubé 

Madame Émilie Gratton-Gagnon 

Madame Renée-Claude Lavoie 

Madame Émilie Châteauneuf 

Madame Caroline Robidoux 

Monsieur Christophe Mertz 

 

 

Sont également présents : 

Madame Martine Sénéchal        Représentante de la CSDN 

Monsieur Jérôme Demers          Président de la CSDN 

Madame Catherine Nadeau         Commissaire  

Monsieur Denis Vien         Commissaire 

 

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

La présidente, madame Ève Lapointe, déclare ouverte la séance du comité consultatif des 

services aux élèves handicapés en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à 19 h 02. Elle 

souhaite la bienvenue et adresse quelques mots à l’assemblée. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Madame Catherine Rollier propose que soit ajouté, entre les points 4 et 5, le dépôt du rapport 

de la présidente pour l’année 2017-2018 ainsi que la lecture et l’adoption du procès-verbal 

de l’assemblée générale du CCSEHDAA du 11 octobre 2017. Les différents points à l’ordre 

du jour se retrouvant ainsi décalés, elle offre également d’ajouter au point 7.1 (à la suite de 

l’élection du président, des scrutateurs et de la secrétaire d’élection) une explication du rôle 

de commissaire-parent. Finalement, madame Rollier demande de plus que soit ajouté au 

point 10.1 le rapport du représentant du CCSEHDAA siégeant au comité de parents.  

 

IL EST PROPOSÉ par madame Annik Laliberté et résolu : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié: 
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1. Ouverture de l’assemblée par la présidente du comité 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Mot de la directrice générale de la CSDN 

4. Information concernant les rôles et fonctions du comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et en difficultés d’apprentissage (CCSEHDAA) 

5. Dépôt du rapport de la présidente pour l’année 2017-2018, lecture et adoption du 

procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2017 

6. Période de questions 

7. Élection d’un président d’élection, d’un secrétaire et de deux scrutateurs 

7.1   Explication du rôle de commissaire-parent 
8. Adoption de la procédure d’élection 

9. Élection des membres parents au CCSEHDAA 

9.1 Dépôt de la liste des candidats (es) 

9.2 Présentation des membres en poursuite de mandat 

9.3 Présentation des candidats (es) 

9.4 Élection de 6 membres parents et résolution 

9.5 Élection des membres substituts 

10. Désignation par les membres parents du CCSEHDAA d’un représentant et d’un 

substitut au comité de parents 

10.1 Rapport du représentant au comité de parents 

11. Questions diverses 

12. Levée de la séance et prochaine réunion 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

3. Mot de la directrice générale de la CSDN 

 

En l’absence de madame Esther Lemieux, madame Martine Sénéchal explique aux parents 

l’importance que la direction générale de la commission scolaire accorde au CCSEHDAA et 

aux travaux qu’ils mettent de l’avant. Elle explique les changements ayant été apportés au 

processus d’élection des membres au cours des dernières années (mandats de 2 ans). Elle 

mentionne que 6 postes sont à combler, et que 5 des parents qui siégeaient l’année dernière 

au CCSEHDAA poursuivent leur mandat. Elle présente monsieur Jérôme Demers, président 

de la commission scolaire.  

 

Madame Ève Lapointe, présidente du comité, se présente et explique les objectifs du comité. 

Elle fait un résumé des travaux mis de l’avant lors des rencontres de l’année 2017-2018.  

 

4. Information concernant les rôles et fonctions du comité consultatif des services aux 

élèves handicapés et en difficultés d’apprentissage (CCSEHDAA) 

 

Madame Martine Sénéchal présente le portrait de la CSDN. Madame Ève Lapointe explique 

les rôles et les fonctions du CCSEHDAA, tel que défini dans la Loi sur l’instruction publique. 

Madame Martine Sénéchal explique la composition du CCSEHDAA et parle des conditions 

gagnantes et des pratiques collaboratives. 

 

5. Dépôt du rapport, lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 

octobre 2017 

 

Madame Ève Lapointe partage aux membres ainsi qu’aux parents présents son rapport faisant 

état des travaux mis de l’avant par le CCSEHDAA au cours de l’année scolaire 2017-2018. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Geneviève Tanguay et résolu : 

 AG-CCSÉHDAA-17-18-01 
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D’ADOPTER ledit rapport.   

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

Madame Martine Sénéchal fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 

octobre 2017.  

 

IL EST PROPOSÉ par mesdames Mélissa Marceau et Nina Boucher et résolu : 

 

D’ADOPTER ledit rapport en apportant les modifications suivantes : 

Point 8.1 : Préciser les points de la procédure d’élection ayant été modifiés par monsieur 

Jérôme Demers lors de l’assemblée générale.  

  

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

6. Période de questions 
 

Aucune question.  

 

7. Élection d’un président d’élection, d’un secrétaire et de deux scrutateurs 

 

Président d’élection 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Mélissa Marceau : 

 

DE NOMMER monsieur Denis Vien à titre de président d’élection. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

Secrétaire 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Ève Lapointe : 

 

DE NOMMER madame Andréanne Bastille à titre de secrétaire d’élection. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

Scrutateurs 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Rollier : 

 

DE NOMMER monsieur Jérôme Demers et madame Catherine Nadeau à titre de 

scrutateurs. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

7.1 Explication du rôle de commissaire-parent 

 

Madame Catherine Rollier présente aux parents présents le rôle de commissaire-parent 

ainsi que les fonctions qui y incombent. 

AG-CCSÉHDAA-17-18-02 

AG-CCSÉHDAA-17-18-03 

AG-CCSÉHDAA-17-18-04 

AG-CCSÉHDAA-17-18-05 

AG-CCSÉHDAA-17-18-06 
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8. Adoption de la procédure d’élection 

 

Présentation de la procédure d’élection par monsieur Denis Vien. Ce dernier propose d’élire 

3 parents substituts, considérant l’intérêt signifié par des candidats n’étant pas présents lors 

de l’assemblée générale. 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Dubé : 

 

D’ADOPTER la procédure d’élection telle que présentée. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

9. Élection des membres parents au CCSEHDAA 

 

9.1 Dépôt de la liste des candidats (es) 

 

Madame Nina Boucher propose sa candidature.  

Madame Émilie Châteauneuf propose sa candidature.  

Madame Maude Deslauriers-Talbot propose sa candidature.  

Madame Renée-Claude Lavoie propose sa candidature.  

Madame Mélissa Marceau propose sa candidature.  

Monsieur Frédéric Paquin propose sa candidature.  

Madame Caroline Robidoux propose sa candidature.  

Madame Nadia Breton-Vachon se désiste. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Catherine Rollier : 

 

DE METTRE FIN à la période de mise en candidature. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

9.2 Présentation des membres en poursuite de mandat 

 

Madame Ève Lapointe se présente. 

Madame Catherine Rollier se présente (fin de mandat). 

Madame Annik Laliberté se présente.  

Madame Geneviève Tanguay se présente.  

 

9.3 Présentation des candidats (es) 

 

Les candidates font une courte présentation expliquant leur intérêt et leurs motivations 

à s’impliquer au CCSEHDAA. En l’absence de ce dernier, madame Martine Sénéchal 

fait la lecture de la mise en candidature de monsieur Frédéric Paquin. 

 

9.4 Élection de 6 membres parents et résolution 

 

À la suite du dépouillement des votes, le président déclare élues : 

 

Madame Maude Deslauriers 

Madame Mélissa Marceau 

Madame Renée-Claude Lavoie 

Madame Émilie Châteauneuf 

Madame Nina Boucher 

Madame Caroline Robidoux 

AG-CCSÉHDAA-17-18-07 

AG-CCSÉHDAA-17-18-08 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur François Dubé et résolu : 

 

DE NOMMER mesdames Maude Deslauriers, Mélissa Marceau, Renée-Claude 

Lavoie, Émilie Châteauneuf, Nina Boucher et Caroline Robidoux à titre de membre au 

CCSEHDAA pour un mandat de deux ans. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

9.5 Élection des membres substituts (mandat d’un an) 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Maude Deslauriers : 

 

D’INCLURE, en l’absence de ce dernier, monsieur Frédéric Paquin aux parents en 

lice pour le titre de membres substituts. 

 

      ADOPTÉE à l’unanimité 

 

Madame Magalie Roy propose sa candidature. 

Monsieur Christophe Mertz propose sa candidature.  

 

IL EST PROPOSÉ par madame Nina Boucher : 

 

DE METTRE FIN à la période de mises en candidature. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

Attendu que 3 postes sont à combler, les 3 parents s’étant proposés sont élus par 

acclamation. 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Geneviève Tanguay : 

 

DE NOMMER monsieur Frédéric Paquin, madame Magalie Roy et monsieur 

Christophe Mertz à titre de substituts au CCSEHDAA pour un mandat d’un an (2018-

2019).  

 

      ADOPTÉE à l’unanimité 

 

10. Désignation par les membres parents du CCSEHDAA d’un représentant et d’un 

substitut au comité de parents 

 

Madame Ève Lapointe explique la procédure pour élire un représentant et un substitut au 

comité de parents et explique le rôle de ces derniers.  

Madame Ève Lapointe propose sa candidature au titre de représentant. 

Madame Maude Deslauriers propose sa candidature au titre de substitut. 

Le président déclare élues mesdames Ève Lapointe et Maude Deslauriers. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame monsieur François Dubé : 

 

DE NOMMER madame Ève Lapointe à titre de représentante du CCSEHDAA au comité 

de parents; 

DE NOMMER madame Maude Deslauriers à titre de substitut de la représentante du 

CCSEHDAA au comité de parents.  

 

AG-CCSÉHDAA-17-18-09 

AG-CCSÉHDAA-17-18-10 

AG-CCSÉHDAA-17-18-11 

AG-CCSÉHDAA-17-18-12 

AG-CCSÉHDAA-17-18-13 
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      ADOPTÉE à l’unanimité 

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Dubé : 

 

DE DÉTRUIRE les bulletins de vote. 

 

      ADOPTÉE à l’unanimité 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Annik Laliberté 

 

DE METTRE FIN à la période d’élection. 

 

      ADOPTÉE à l’unanimité 

 

10.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 

Madame Ève Lapointe, représentante du CCSEHDAA au comité de parents, fait un 

résumé des points importants y ayant été traités au cours de l’année 2017-2018 : 

- Transport scolaire 

- Calendrier scolaire 

- Frais facturés aux parents 

- Budget 

- Assignation des ressources financières et humaines 

- Entretien des bâtiments 

- Anglais intensif 

 

11. Questions diverses 

 

Madame Renée-Claude Lavoie s’informe à savoir si la question de l’immigration est un sujet 

discuté à la commission scolaire (que ce soit dans les comités de parents ou EHDAA). 

Madame Catherine Rollier affirme qu’il en a brièvement été traité lors du conseil des 

commissaires, mais que le sujet n’a pas été très approfondi. 

 

Madame Ève Lapointe affirme qu’il n’en a pas été question lors des rencontres du comité de 

parents. Madame Martine Sénéchal s’informera à savoir ce qui en est dans la commission 

scolaire. Elle confirme toutefois qu’il y a actuellement un comité de travail qui se penche sur 

la question.  

 

12. Levée de la séance et prochaine réunion 

 

Comme madame Martine Sénéchal ne pourra être présente lors de la rencontre du 5 

novembre prochain, elle soumettra aux membres un Doodle afin que ceux-ci signifient leurs 

disponibilités de façon à établir une nouvelle date pour la rencontre ou maintenir celle déjà 

prévue.   

AG-CCSÉHDAA-17-18-14 

AG-CCSÉHDAA-17-18-15 
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IL EST PROPOSÉ par madame Geneviève Tanguay et résolu : 

 

D’ADOPTER la levée de la séance à 21 h 03. 

 

      ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  

   

Ève Lapointe 

Présidente  

 Andréanne Bastille 

Secrétaire 

 

AG-CCSÉHDAA-17-18-16 


