
   

  

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS  

OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 

Tenue le 15 juin 2020 à 19 h en Zoom. 
 

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 Nina Boucher, vice-présidente 
Madame Nadia Bélanger, parent 
Monsieur Frédéric Paquin, parent 
Madame Lucie Pouliot, parent 
Monsieur Dominic Veilleux, parent 
Monsieur Pascal Plamondon, parent  
Madame Sophie Turgeon, représentante des directions 
Madame Marilou Carrier, représentante du personnel professionnel (CSDN) 
Madame Ann-Renée Belzile, représentante des enseignants  
Madame Isabelle Lapointe, représentante du CISSS 
Madame Maude Julien, représentante Centre de pédiatrie sociale de Lévis 
 

Étaient absents :  
Madame Caroline Deschênes, parent 
Madame Maude Deslauriers-Talbot, parent 
Madame Josée Boisvert, parent 
Madame Caroline Gosselin, parent 
Madame Mélanie Michaud, parent 
Madame Émilie Châteauneuf, parent 
Madame Marilyn Villemure, parent 
Madame Virginie Hamel, représentante au Voilier de Lili APHL 
Madame Sophie Ève, représentante du personnel de soutien (syndicat) 

 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum  

Vérification du quorum et ouverture de la séance à 19 h 02.  

Madame Lapointe souhaite la bienvenue à tous.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Modification à l’ordre du jour, ajout de points :  

• Élection au nouveau conseil administration; 

• Service en déficience auditive pour l’an prochain. 
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Il est proposé par madame Mélissa Marceau, d’adopter l’ordre du jour 

tel que modifié. 

 

CCSÉHDAA-2019-2020-017    Adopté à l’unanimité. 

 

3. Parole au public 

Aucun public. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 3 février 2020 

Il est proposé par madame Ève Lapointe, d’adopter le procès-verbal tel 

quel.  

 

CCSÉHDAA-2019-2020-018  Adopté à l’unanimité. 

 

5. Suivi au procès-verbal 

  

5.1 Résolution portant sur la transition primaire-secondaire 

On mentionne que le document sera uniformisé et transmit par 

courriel le 15 juin. 

 

5.2 Liste des métiers FMS 

La liste des métiers semi-spécialisés est remise aux membres. 

 

5.3 Exemple-modifications/adaptation/flexibilité 

Madame Martine Sénéchal revient sur la présentation du 

PowerPoint de madame Jalbert sur la différenciation 

pédagogique. Elle réexplique la différence entre la modification, 

l’adaptation et la flexibilité.  

 

6. Élection d’un membre CCÉHDAA pour le Conseil d’administration du 

nouveau centre des services scolaire. 

À compter du 15 juin et selon la Loi 40, la commission scolaire est 

devenue le nouveau centre des services scolaire.  

 

Un membre du comité EHDAA doit être élu jusqu’à la période d’élection 

des membres pour le conseil d’administration afin qu’il puisse voter aux 

élections.  

 

Madame Ève Lapointe se propose pour l’élection.  

 

Il est proposé par madame Mélissa Marceau, d’adopter la nomination 

de madame Ève Lapointe comme membre élut qui représentera le 

comité EHDAA lors des élections des membres du Conseil 

d’administration. 

 

CCSÉHDAA-2019-2020-019  Adopté à l’unanimité. 
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7. Service en déficience auditive pour l’an 2020-2021 

On demande à Madame Sénéchal les raisons pour lesquelles le service 

en déficience auditive sera modifié et que les orthopédagogues seront 

mis à contribution auprès de la clientèle en déficience auditive.  

 

8. Tour de table-COVID 

Un échange est fait entre les membres concernant les évènements 

reliés à la pandémie de COVID.  

 

9. Ajouts de ressources (revu par Martine Sénéchal) 

Madame Sénéchal mentionne que les affectations ne sont pas 

terminées et qu’il y aura augmentation de ressources professionnelles, 

mais il faut tenir compte qu’il y a également pénurie de personnel. Pour 

le moment, tout se passe bien.  

 

Une restructuration des services pour les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage, car il y a des différences majeures entre les écoles. Le 

manque de locaux, la grandeur du territoire sont des facteurs. Les 

nouveaux règlements seront travaillés avec le nouveau CA.  

 

Plusieurs classes à effectif réduit ont été ajoutées. Dont les classes CISA, 

CLIP au primaire. Au secondaire, à l’école de l’Aubier une classe CISA 

sera ouverte. 

 

10. Ouvertures, fermetures, déménagements des classes à effectif réduit 

(revu par Martine Sénéchal) 

Présentation d’un PowerPoint sur le consensus des directions pour les 

changements concernant les classes d’adaptation. 

 

Il y a 4 classes à effectif réduit l’an prochain au lieu de 5 classes, cela 

s’explique par la diminution de la clientèle.  

 

Ces classes ont un bel impact sur les élèves dont l’augmentation de leur 

confiance. La classe SAVOIR à Notre-Dame de Lévis a un beau succès 

avec celle-ci. Les autres écoles peuvent avoir des projets similaires sans 

que ce soit cette classe. On mentionne que ces classes n’existent pas 

au secondaire. Dans le document, on peut y lire le mot « SAVOIR ». 

 

Madame Sénéchal explique la définition : 

 

S :   Socialisation 

A :  Adaptation 

V :  Valorisation 

O :  Organisation 

I :   Inclusion 

R :  Réussite 
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11. Rapports 

Le calendrier sera transmis avec les modifications.  

 

11.1 Présidente 

 Les travaux du comité ont été freinés en raison de la pandémie 

et seront repris à l’automne.  

 

11.2 Direction générale 

Madame Sénéchal annonce qu’elle prendra sa retraite en 

janvier 2021 et qu’elle sera remplacée par madame Sophie 

Turgeon. 

 

11.3 Trésorier 

Il n’y a eu changement budgétaire. Un rappel est fait aux 

membres de soumettre leurs demandes de remboursement.  

 

11.4 Représentant du comité de parent 

Madame Dominique Cormier sera la représentante pour le 

comité de parents au comité temporaire qui sera formé en 

attendant la formation du conseil d’administration.  

 

12. Correspondance 

Aucune. 

 

13. Histoire à succès 

Madame Sénéchal mentionne son coup de cœur pour le gala du CFER 

et dit avoir été stupéfaite de voir l’extrême collaboration des élèves en 

ces temps de COVID. 

 

14. Questions diverses 

Précisions données sur l’élection du membre qui représentera le 

CCSEHDAA lors du vote pour l’élection des parents qui siègeront au 

conseil d’administration.  

 

15. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu en octobre 2020, date à préciser.  

 

16. Levée de la séance  

La levée de la séance s’est faite à 20 h 37. 

 

CCSÉHDAA-2019-2020-020  Adoptée à l’unanimité. 

 

_______________________________  ___________________________ 
Madame Ève Lapointe   Madame Chantale Côté 
Présidente     Secrétaire 


