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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
« Rien ne se passe comme prévu, c’est la seule chose que nous apprend le futur en devenant du passé. » 
Chagrin d’école (2007) de Daniel Pennac 
 
L’année scolaire 2020-2021 a été une année d’adaptation et de cueillette d’information pour le CCEHDAA.  Les 
membres ont été constamment à la recherche de nouveaux moyens afin de mieux faire connaître son rôle et 
de trouver une façon d’illustrer les réalités des élèves ayant des besoins particuliers au sein des écoles 
primaires et secondaires.  Sa situation lui permet de partager ses observations, d’exprimer ses interrogations 
et ultimement, de conscientiser les différents conseils d’établissement à la diversité des élèves qui composent 
leur école.  Un travail, qui j’espère, se poursuivra dans les années à venir. 
 
Bien à vous, 
 
Isabelle Proulx 
Présidente par intérim pour l’année 2020-2021 
  
MANDAT DU COMITÉ 
 
Selon l’article 185, de la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), le Centre de services scolaire de la Rivière-du-
Nord a institué un comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage. 
 
Selon l’article 187, de la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.), le comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonctions : 
 

➢ 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.  De ce fait, ce 
comité a un pouvoir d’influence sur le Conseil scolaire; 

➢ donner son avis au Centre de services scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les 
services à ces élèves;  

➢ il peut aussi donner son avis au Centre de services scolaire sur l’application du plan d’intervention 
personnalisé à un élève handicapé ou à un élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

 
Calendrier des réunions 2020-2021 
 
➢ 31 août 2020 (assemblée générale) ➢ 30 novembre 2020 ➢ 29 mars 2021 

➢ 5 octobre 2020 ➢ 18 janvier 2021 ➢ 17 mai 2021 

 
Envoi de 3 infolettres au courant de l’année scolaire 

➢ Août 2020 : Invitation pour l’assemblée générale de parents; 
 

➢ Avril 2021 : Invitation pour assister à une conférence sur l’autodétermination des élèves en situation de 
handicap; 
 

➢ Juin 2021 : La transition des élèves HDAA du 5e secondaire se dirigeant vers la formation 
professionnelle ou collégiale.



LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EHDAA 2020-2021 
 

 
PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS PAR LE COMITÉ 
 
5 octobre 2020 : 
 

➢ Lecture du rapport annuel 2019-2020; 
 

➢ Présentation du rôle du comité et de chacun des membres; 
 

➢ Le comité dispose de 2000 $ comme budget de fonctionnement pour l’année 2020-2021; 
 

➢ Le comité consultatif élu France Lavoie en tant que présidente pour une durée d’un an, l’élection de la 
vice-présidente est reportée à la prochaine rencontre, Suzi Costa en tant qu’agente de liaison et 
Isabelle Proulx en tant que trésorière; 
 

➢ Proposition de dossiers et de sujets pour les rencontres de travail. 
 
30 novembre 2020 : 
 

➢ Présentation des balises et de la démarche pour obtenir l’aide technologique fournie par le MÉQ par 
Julie Garnier, coordonnatrice au Centre de services scolaire Rivière-du-Nord; 
 

➢ Le comité consultatif élu Isabelle Proulx en tant que vice-présidente pour une durée d’un an; 
 

➢ Suite du comité de travail des parents du 19 octobre : 
 

o Préparation d’une infolettre concernant le TSA; 
o Souhait d’obtenir le nombre de plans d’intervention pour l’année scolaire en cours; 
o Actualisation des liens sur la page Internet au CSSRDN sous l’onglet « ressources parents » 

- ajout des liens vers les bibliothèques régionales; 
o Souhait de créer une soirée reconnaissance pour les parents en ayant une conférence sur 

l’anxiété ou l’autodétermination.

PRÉNOM, NOM RÔLE 

France Lavoie Présidente, parent (août 2020 à mars 2021) 

Isabelle Proulx Vice-présidente, trésorière, présidente (mars à juin 2021) 

Suzi Costa Agente de liaison, parent 

Martine Brière Parent 

Chantal Dussault Parent 

Stéphane Laplante Parent 

Catherine Perrier Parent 

Josée Mc Cray Parent 

Vacant Représentante de la communauté 

Pascal Fréchette Représentant du SERN 

Louise Damphousse Représentante du SPSERN 

Marie-Claude Gaudreault Directrice adjointe de l’adaptation scolaire (août à octobre 2020) 

Chantal Duval Directrice adjointe de l’adaptation scolaire (octobre 2020 à juin 2021) 

Nicole Leblanc Directrice, école de l’Horizon-Soleil 

Marie-Josée Sauvé  Représentante du SPPELL 



18 janvier 2021 : 
 

➢ Présentation de la répartition des classes spécialisées et des critères d’admission 2020-2021.  
Présentation réalisée par Julie Garnier, coordonnatrice au CSSRDN; 
 

➢ Présentation des 10 éléments de conformité des plans d’intervention; 
 

➢ Discussion sur la préparation de la 3e édition d’une activité de reconnaissance pour les parents 
d’élèves HDAA; 
 

➢ Suite du comité de travail des parents du 21 décembre : 
 

o Les parents désirent conscientiser les CÉ des écoles sur le nombre de plans d’intervention 
et organiser une conférence pour les parents d’élèves HDAA. 

 
29 mars 2021 : 
 

➢ Présentation de la consultation sur les objectifs et principes de répartition des ressources pour l’année 
20-21. Les membres sont appelés à donner leur avis sur celle-ci. Présentation réalisée par M. David 
Castanha-Morin, directeur du service des ressources financières; 
 

➢ Changement de présidence. Isabelle Proulx remplacera France Lavoie jusqu’à la fin de son mandat 
en juin 2021; 
 

➢ Retour sur le comité de travail du 22 février 2021 : 
 

o Organisation d’une conférence - confirmation d’une date pour la conférence sur 
l’autodétermination. Promotion par infolettre, sur le compte Facebook du CSSRDN et 
publicisée par les différentes instances syndicales; 
 

o L’école De l’Horizon-Soleil et l’école secondaire Des Studios ont été retenues pour offrir des 
conférences virtuelles (aidersonenfant.com) aux parents de leur école. Ils pourront choisir 2 
conférences qui seront offertes jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 
17 juin 2021 : 
 

➢ Suivi de la consultation sur les objectifs et sur les principes de la répartition des ressources; 

➢ Retour sur la conférence sur l’autodétermination et sur les ateliers offerts aux écoles; 

➢ Infolettre sur la transition secondaire vers le collégial pour les élèves HDAA; 

➢ Prospectives 2021-2022. 

 
 
 

Isabelle Proulx 
Isabelle Proulx 
Présidente par intérim 2020-2021 
 
 


