
 

 

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

Compte rendu de l’assemblée générale du Comité CSÉHDAA tenue le 15 novembre 2021, à 
19 h 15, à la salle des Patriotes du Centre administratif Roberval, situé au 1740 rue Roberval, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 3R3. 
 
Sont présents : 
 

• Chantal Besner  Membre parent  

• David Bordeleau  Membre parent  

• Maurice Collenne  Membre parent  

• Pascale Fournier  Membre parent  

• Angélique Machado Membre parent  

• Cynthia Vallée Membre parent  

• Catherine David  Directrice adjointe, école secondaire Ozias-Leduc  

• Yanick Arsenault  Enseignant  

• Catherine Camerlain  Enseignante  

• Danny L’Abbée  Technicien en éducation spécialisée  

• Cindy Dubuc  Directrice adjointe, Service des ressources éducatives  

• Jessica Martineau  Secrétaire  
 
Sont absents : 

• Marie-Noële Nadeau  Membre parent 

• Cindy Rossignol  Membre parent 

• Marjolaine Farmer  Psychoéducatrice 
 
 

1 OUVERTURE DE LA RÉUNION 

Après constatation du quorum, la réunion est ouverte par madame Chantal Besner à 19 h 17.  
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2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur proposition de madame Pascale Fournier et appuyée par madame Cynthia Vallée, l’ordre 
du jour est adopté avec l’ajout du point trois qui avait été oublié : adoption du compte rendu 
de la réunion du 18 octobre 2021.  

3 ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
18 OCTOBRE 2021. 

Sur proposition de madame Angélique Machado et appuyée par madame Chantal Besner, le 
compte rendu de la réunion du 18 octobre 2021 est adopté tel que rédigé. 

4 SUIVIS 

Néant 

5 POINTS D’INFORMATION 

5.1 Ententes extraterritoriales 

Madame Cindy Dubuc présente le nombre d’ententes extraterritoriales qui ont été conclues 
lors des dernières années et elle donne une brève description de la clientèle visée pour 
chacune des écoles. Elle explique également que nous accueillons les élèves dans les écoles 
du CSSP si nous pouvons répondre à leurs besoins. 

6 POINTS DE DÉCISION 

6.1 Règles de régie interne 

Sur proposition de monsieur David Bordeleau et appuyée par monsieur Maurice Collenne, 
les règles de régie interne sont adoptées par le comité avec les modifications suivantes : 
 
Au point huit, séances du CCSEHDAA, le texte a été modifié pour correspondre au souhait du 
comité de tenir les séances en virtuel : les séances se tiennent normalement en 
visioconférence avec la plateforme Teams. En début d’année scolaire, lorsque le calendrier 
est adopté, les membres peuvent convenir de tenir une ou plusieurs séances en présentiel.  
 
Au point neuf, administration financière, l’indemnisation pour les frais de gardiennage est 
passée de 21$ à 30$.  
 
Les frais de repas ont également été ajustés pour correspondre aux nouveaux montants en 
vigueur au CSSP : 15$ pour le déjeuner, 25$ pour le diner et 35$ pour le souper. 
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6.2 Offre de services EHDAA 

Madame Cindy Dubuc présente l’offre de services EHDAA pour l’année scolaire 2022-2023. 
La réflexion sur la nouvelle offre de service se poursuit pour une application progressive à 
l’année scolaire 2023-2024.  
 
La principale nouveauté pour 2022-2023 est le projet-pilote d’ajout d’une classe 
d’enseignement spécialisé pour les élèves HDAA 5 ans, tout en maintenant les autres types 
de classes déjà disponibles au préscolaire.  
 
La mise en place du projet pilote « douance » a suscité beaucoup d’intérêt chez les 
membres. Madame Cindy Dubuc s’informera auprès de l’équipe pour une possible 
présentation/formation lors d’une séance du comité ou lors d’une date déterminée. 
 
À la suite de la présentation de l’offre de services aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 2022-2023 par madame Cindy Dubuc, il est proposé par 
monsieur Maurice Collenne et appuyé par monsieur David Bordeleau de donner un avis 
favorable à celle-ci avec l’ajout des points suivants aux principes d’organisation: 
 

• Poursuivre le développement de parcours souples et différenciés pour les élèves 
du secondaire tels les projets de concomitance et d’exploration de la formation 
professionnelle. 

• Poursuivre et soutenir le développement de projets entrepreneuriaux qui sont 
très motivants pour les élèves 

• Soutenir l’apprentissage des élèves et favoriser leur réussite en favorisant 
l’utilisation de sujets signifiants pour eux. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
La proposition du comité CSEHDAA sera transmise à la direction du Service des ressources 
éducatives. 

7 CORRESPONDANCE 

Il n’y a eu aucune correspondance. 

8 PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE 
PARENTS 

Monsieur Maurice Collenne résume brièvement les points discutés au à la réunion du Comité 
de parents du 7 octobre 2021. 
 
Compte rendu de la réunion du Comité de parents du 7 octobre 2021 

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

Madame Pascale Fournier remarque que les parents qui ne sont pas membres d’un comité 
sont peu informés des formations disponibles. Il est convenu d’utiliser Facebook le plus 
possible et également de faire le message au Comité de parents pour tenter d’augmenter la 
visibilité. 

10 PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 

11 LEVÉE DE LA RÉUNION 

À 21 h 38, l’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur David Bordeleau et 
appuyé par monsieur Maurice Collenne de lever la réunion. 
 
 
 
 
Notes prises par Jessica Martineau, agente de bureau. 
 


