
   

  

 

 

 
PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS  

OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 

Tenue le 3 février 2020 à 19 h au Centre administratif 1860, 1re Rue, 

Lévis (quartier de Saint-Romuald), salle le Phare et la Grand’Voile. 

 
 

Étaient présents : 

 

Madame Martine Sénéchal, représentante de la commission scolaire, 

organisation scolaire 

Madame Ève Lapointe, présidente, représentante au comité de parents et 

commissaire parent 

Madame Mélissa Marceau, trésorière 

Madame Nadia Bélanger, parent 

Madame Émilie Châteauneuf, parent 

Monsieur Frédéric Paquin, parent 

Madame Lucie Pouliot, parent 

Monsieur Pascal Plamondon, parent  

Madame Mélanie Michaud, parent 

Madame Sophie Turgeon, représentante des directions 

Madame Marilou Carrier, représentante du personnel professionnel (CSDN) 

Madame Ann-Renée Belzile, représentante des enseignants  

Madame Maude Julien, représentante Centre de pédiatrie sociale de Lévis 
 

Étaient absents :  

Madame Nina Boucher, vice-présidente 

Madame Caroline Deschênes, parent 

Monsieur Dominic Veilleux, parent 

Madame Maude Deslauriers-Talbot, parent 

Madame Josée Boisvert, parent 

Madame Caroline Gosselin, parent 

Madame Marilyn Villemure, parent 

Madame Virginie Hamel, représentante au Voilier de Lili APHL 

Madame Isabelle Lapointe, représentante du CISSS 

Madame Sophie Eve, représentante du personnel de soutien (syndicat) 

 

Invitée : 

Madame Johanne Jalbert, conseillère pédagogique en arts, et pédagogie 

différenciée à la CSDN 

 

 

 

 



Procès-verbal du 3 février 2020  Comité ÉHDAA 

 

 

 
2 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum  

Vérification du quorum et ouverture de la séance à 19 h 03.  

Madame Lapointe souhaite la bienvenue à tous.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Madame Nadia Bélanger propose l’adoption de l’ordre du jour.  

CCSÉHDAA-2019-2020-014    Adopté à l’unanimité. 

 

3. Parole au public 

Aucun public. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2020 

Une modification à la page 4 est demandée par M. Plamondon : 

 

 Changer la phrase : « Le parent est l’expert de son enfant. Un de 

ses rôles est d’aider l’école à aider son enfant » pour « Le parent 

est l’expert de son enfant. Un de ses rôles est de collaborer avec 

l’école pour aider son enfant. » 

 

Madame Nadia Bélanger propose l’adoption telle que modifiée. 

 

CCSÉHDAA-2019-2020-015  Adopté à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

  

5.1 Liste des métiers FMSS 

Madame Marilou Carrier propose d’apporter la liste des métiers 

FMSS pour une prochaine rencontre. 

 

5.2 Tableau des mesures réservées aux ÉHDAA 

Ce point est reporté et le tableau sera remis en version « papier » à 

tous les membres selon leur souhait. 

 

5.3 Résolution sur l’harmonisation des pratiques lors des transitions 

Une résolution sera préparée et transmise à la direction générale. 

 

6. La différenciation pédagogique : de la flexibilité à la modification en 

passant par les adaptations… 

Madame Sénéchal fait la présentation de madame Johanne Jalbert et 

celle-ci parle des mesures de modification, de flexibilité et 

d’adaptation.  

 

Elle mentionne que les conseillères pédagogiques travaillent en étroite 

collaboration avec les intervenants enseignants et professionnels pour 

s’assurer que l’élève reçoive les meilleurs outils pour sa réussite scolaire.  
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Madame Jalbert fait la présentation d’un PowerPoint et par celui-ci, elle 

présente différentes approches. Il faut comprendre que l’adaptation ne 

change pas les critères, par contre, la modification touche les critères 

d’évaluation.  

 

Des échanges entre les parents entrainent une discussion lors de 

laquelle M. Plamondon suggère que les experts externes qui sont dans 

le dossier des enfants devraient être invités plus souvent lors des plans 

d’intervention.  

 

On rappelle que la modification a un impact sur le cheminement de 

l’élève et de l’obtention d’un D.E.S pour les élèves.  

 

7. Présentation des classes à effectif réduit et trajectoire 

Mme Sénéchal présente le document intitulé « portrait des classes à 

effectif réduit », lequel est remis aux membres présents du comité. Il y a 

31 classes au primaire et près de 44 classes au secondaire incluant FPT, 

FMS, CFER.  

 

Il est mentionné qu’il y a d’autres services offerts aux élèves qui ne 

peuvent être desservis par la CSDN. Ce sont les services régionaux 

principalement situés sur la Rive-Nord qui desservent une quarantaine 

d’élèves de notre territoire.  

 

8. Retour sur les travaux du comité « visibilité » 

Le comité nous informe de l’avancée de leurs travaux.  

 

9. Rapports 

 

9.1 Président 

Aucun commentaire. 

 

9.2 Direction générale 

Absente. 

 

9.3 Trésorier 

Aucun commentaire. 

 

9.4 Représentant du comité de parent 

Il y a eu présentation d’un PowerPoint par madame Pascale 

Gérard-Toupin, directrice des Services éducatifs, concernant la 

réussite éducative. Il a été question, entre autres d’un sondage pour 

les parents de la CSDN par Préca.  

 

9.5 Commissaire parent 

Le protecteur de l’élève ayant démissionné, les dossiers de plaintes 

sont traités par une firme d’avocats indépendante.  
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10. Correspondance 

Aucune. 

 

11. Histoire à succès 

Madame Marilou Carrier parle de la semaine des passions. Il y a eu un 

souper « speed dating ». Cette activité a paru dans le journal « Le 

Peuple » de Lévis.  

 

Madame Ève Lapointe partage la réussite d’une collecte de fonds qui 

a eu lieu à l’école Notre-Dame de Lévis qui adopte un profil comme 

entrepreneurial en collaboration avec l’école d’entrepreneuriat de 

Beauce. L’argent amassé servira entre autres à la réfection de la cour 

d’école.  

 

12. Questions diverses 

Un parent mentionne son intérêt pour les travaux de monsieur Richard 

Robillard, conférencier et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. 

Sa conférence porte sur le lien d’attachement de l’enfant avec 

l’adulte.  

 

13. Prochaine réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le 30 mars prochain.  

 

14. Levée de la séance  

La levée de la séance s’est faite à 21 h 38, 

 

CCSÉHDAA-2019-2020-016  Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

_______________________________  ___________________________ 

Madame Ève Lapointe   Madame Chantale Côté 

Présidente     Secrétaire 

 




