
 

Comité consultatif 

des services aux Élèves Handicapés 

ou 

aux élèves en Difficulté d’Adaptation et d’Apprentissage 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

9 octobre 2019 

 

Commission scolaire Marie-Victorin (siège social) 

13, rue St-Laurent Est, Longueuil 

Salle Flore Laurentienne (premier étage) 

19h15 

 

Ordre du jour 
 

1. Mot de bienvenue 

M. Grenon présente les membres qui seront présents sur le comité 

 

2. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

M. Rocheleau, présente Mme Mélanie Lessard comme secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Francoeur, secondée par Mme Tali, propose l’adoption de l’ordre du 

jour de l’assemblée annuelle.  

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2018 



Mme Clermont, secondée par Madame Daudier, propose l’adoption du procès-

verbal de l’assemblée annuelle du CCSEHDAA de l’année scolaire 2019-2020 

tenue le 10 octobre 2018. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. Présentation du rapport annuel des activités de l’année scolaire 2018-2019 

M. Rocheleau présente le bilan annuel de l’année scolaire 2018-2019 et la 

volonté de visiter certaines écoles qui accueillent des classes spécialisées. 

Proposeur : Annie Clermont 

Secondeur : Ida Francoeur 

Adopté à l’unanimité 

 

6. Présentation du rôle et des fonctions du Comité EHDAA 

Madame Mélanie Lessard présente le rôle et les fonctions du Comité EHDAA. 

 

7. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

M. Brosseau propose M. Rocheleau comme président d’élection et Mme Lessard 

est proposée comme secrétaire d’élection. 

Adoptée à l’unanimité 

 

8. Élections des membres du comité ÉHDAA 2019-2020 

Pour faire suite aux nominations, voici la proposition des membres à faire élire 

par le comité de parents.  

 

Parents souhaitant faire partie du comité EHDAA 2019-2020 (à élire au comité de parents) 

 Pour un mandat de 2 ans : 

Yasmina Tahi, Nicolas Brosseau, Mélanie Allard, Jean-Philippe Jung, Éric Jean, Mélanie 

Langlois Ermel (élue), Daniel Lefebvre, Samia Armani (démission), Guylaine Charron, 

Svelta Divena, Rachif Hacherouf 

 

 



 Pour un mandat de 1 an : 

Michel Rocheleau, Johanne Daudier, Ida Francoeur, Annie Clermont, Stéphane Ricci, 

Sylvain Lemieux, Ikene Rezika 

Les 11 parents sont recommandés au comité de parents pour les élire au sein du comité 

EHDAA. Les membres (11) sont élus par acclamation. 

Adoptée à l’unanimité 

 

9. Période de questions 

Qui décide des sujets? 

Consultation? 

Êtes-vous décisionnels? 

Rapport annuel de la C.S.-Rapport public pour % de plainte 

 

10. Levée de l’assemblée 

Madame Francoeur et Madame Clermont ont levé la séance de l’assemblée 

générale à 20H15. 

 

Ordre du jour pour membres parents élus 

 

1. Nomination des membres de l’exécutif et représentant au comité de parents 

La décision d’avoir ou non un comité exécutif est reportée lors de la première 

rencontre du CCSEHDAA. 

 

Représentant au comité de parent : 

Mme Ida Francoeur, Représentante 

 

2. Constitution de la liste des représentants du CCSEHDAA intéressés à être 

commissaires-parents issus du CCSEHDAA 

Parent souhaitant être le commissaire parent issu du comité EHDAA (à élire au comité 

de parents) 

M. Brosseau propose M. Michel Rocheleau 



 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption de la date de la première rencontre du comité ÉHDAA 2019-2020 

 

La première rencontre se tiendra le 18 novembre 2019 à 19h15. 

 

 

Levée de la rencontre 20h38. 

 


