
 

 

Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 

Compte rendu de la réunion du Comité CSÉHDAA tenue le 18 octobre 2021, à 19 h 15, en 
visioconférence avec la plateforme Microsoft Teams. 
 
Sont présents : 
 

• Chantal Besner  Membre parent 

• Maurice Collenne  Membre parent 

• Pascale Fournier  Membre parent 

• Marie-Noële Nadeau  Membre parent 

• Angélique Machado  Membre parent 

• Cynthia Vallée Membre parent 

• Catherine David Directrice adjointe, école secondaire Ozias-Leduc 

• Yanick Arsenault Enseignant 

• Catherine Camerlain  Enseignante 

• Marjolaine Farmer  Psychoéducatrice 

• Cindy Dubuc  Directrice adjointe, Service des ressources éducatives 

• Jessica Martineau  Secrétaire 
 
Sont absents : 
 

• David Bordeleau Membre parent 

• Cindy Rossignol Membre parent 

• Danny L’Abbée Technicien en éducation spécialisée 
 
 

1 OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Après constatation du quorum, la réunion est ouverte par madame Cindy Dubuc à 19 h 18. 
Puisque c’est la première rencontre, chacun des membres se présente brièvement. Madame 
Cindy Dubuc mentionne que nous sommes en processus de trouver un représentant des 
organismes qui dispensent des services aux élèves HDAA afin de pourvoir le poste vacant. 
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2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur proposition de Yanick Arsenault et appuyé par Marjolaine Farmer, l’ordre du jour est 
adopté tel que présenté. 

3 SUIVIS 

Néant 

4 POINTS D’INFORMATION 

4.1 Mandat du comité 

Madame Cindy Dubuc rappelle les trois mandats officiels du comité selon la loi : 
 

• Donner son avis au centre de services scolaire sur la politique d’organisation des 
services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage; 

• Donner son avis au comité de répartition des ressources et au centre de services 
scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces 
élèves; 

• Donner son avis au centre de services scolaire sur l’application du plan 
d’intervention d’un élève HDAA. 

4.2 Budget du comité 

Le budget annuel du comité est de 2550$. La principale dépense est le secrétariat. Il peut 
également servir à rembourser les frais de déplacement ou de garde des membres et 
l’inscription à des formations pour les parents. 

4.3 Rapport des demandes de révision de classement 

Le rapport est présenté aux membres, il n’y a eu aucune demande de révision de classement 
pour l’année scolaire 2020-2021. 

4.4 Portrait comparatif pour les classes d’enseignement spécialisé 

Madame Cindy Dubuc présente le portrait comparatif pour les classes d’enseignement 
spécialisé. Elle souligne les modifications qui ont eu lieu dans le nombre de classes 
d’enseignement spécialisé depuis l’année dernière. 
 
Monsieur Maurice Collenne s’interroge sur la façon dont le centre de services scolaire 
répond aux besoins des élèves qui présentent un trouble alimentaire, une dépendance, un 
deuil éprouvant, etc. Madame Catherine David, directrice adjointe à l’école secondaire 
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Ozias-Leduc, explique que ces élèves sont généralement suivis par les professionnels de 
l’école, et que les enseignants peuvent être mis au courant si besoin. Si le besoin est trop 
important ou perdure, une classe d’enseignement spécialisé peut être envisagée. 
 
Madame Cindy Dubuc détaille le processus annuel de classement des élèves HDAA pour 
répondre aux questions reliées au budget alloué aux classes d’enseignement spécialisé et au 
choix du nombre de groupes. 

5 POINT DE DÉCISION 

5.1 Élection du président et du vice-président 

Madame Chantal Besner présente sa candidature au poste de présidente pour l’année 
scolaire 2021-2022. Il n’y a pas d’autre candidature. 
 
Sur proposition de madame Cynthia Vallée et appuyée par madame Angélique Machado, il 
est résolu à l’unanimité de choisir madame Chantal Besner comme présidente du CCSEHDAA 
pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Madame Marie-Noële Nadeau présente sa candidature au poste de vice-présidente pour 
l’année scolaire 2021-2022. Il n’y a pas d’autre candidature. 
 
Sur proposition de madame Chantal Besner et appuyée par monsieur Maurice Collenne, il 
est résolu à l’unanimité de choisir madame Marie-Noële Nadeau comme vice-présidente du 
CCSEHDAA pour l’année scolaire 2021-2022. 

5.2 Déterminer le lieu des rencontres 

Après discussion, il est proposé par madame Catherine Camerlain et appuyé par madame 
Marie-Noële Nadeau de tenir la rencontre du 15 novembre en personne au Centre 
administratif Roberval. Les présences de tous devront être confirmées le jeudi précédent la 
réunion. S’il est finalement plus avantageux de tenir la rencontre en virtuel, il sera possible 
d’en modifier le lieu. Les autres rencontres de l’année scolaire auront lieu en virtuel.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

6 CORRESPONDANCE 

6.1 Institut des troubles d’apprentissage – Les journées parents 

Madame Cindy Dubuc présente une invitation à un atelier d’une journée pour les parents 
offert par l’Institut des troubles d’apprentissage et invite les membres qui le souhaitent à s’y 
inscrire. 
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7 PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE 
PARENTS 

Notre représentant ne souhaite pas prendre la parole au sujet de cette rencontre.  
 
Voici le lien vers le compte rendu de l’assemblée générale du 7 octobre 2021: Assemblée 
générale du Comité de parents du 7 octobre 2021. 

8 PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Angélique Machado suggère que nous envoyions aux membres un document qui 
pourrait les aider à se familiariser avec le vocabulaire en lien avec les sujets traités au 
CCSEHDAA. Nous enverrons dès le lendemain de la réunion la Politique relative à 
l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

9 PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

10 LEVÉE DE LA RÉUNION 

À 21 h, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par madame Marjolaine Farmer et appuyé 
par monsieur Maurice Collenne de lever la réunion. 
 
 
 
 
 
 
Notes prises par Jessica Martineau, agente de bureau. 

https://cssp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/PV-CP2021-10-07-AGA-VF.pdf
https://cssp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/PV-CP2021-10-07-AGA-VF.pdf

