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Réunion du CCSEHDAA 
Procès-verbal de la rencontre du 2 mai 2022 à 19 h 
Rencontre TEAMS 

 

Membres 
Étaient présents  Étaient absents : 
BÉLAIR-SUTLIFF, Caroline CHOLETTE-LACASSE, Patrick 
DESCHAMPS, Geneviève  DE LA BOURSODIÈRE, Hélène 
DESCOMBES, France  DUBÉ, Caroline 
FRANCOEUR, Nadine LEGRAND, Marie 
FRENETTE, Isabelle MONTPETIT, François 
GARIÉPY, Isabelle TANOH, Amouan Florence 
KRUMHORN, Nathalie VÉZINA, Éric 
PATRY, Érika  
ST-OURS, Charlène  

Parents observateurs 
Étaient présents :  Étaient absents : 
BONNOT, Vanina KEBE, Mababou 
GÉLINAS, Mélanie LAGACÉ, Sonia 
 RACICOT, Annie 
 THERRIEN, Jessie 

Assistance 
Aucune assistance  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Mme Caroline Bélair-Sutliff souhaite la bienvenue aux membres et aux parents observateurs puis 
présente l’ordre du jour. Il est proposé par Mme Isabelle Gariépy d’adopter l’ordre du jour de la 
rencontre du 2 mai 2022, tel que présenté. 

 

2. Lecture, adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 7 février 2022 
(document transmis avec l’ordre du jour) 
Il est proposé par Mme France Descombes d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 7 février 
2022.   
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3. Parole à l’assistance 
Sans objet. 

 

4. Parole à la présidente 
a. Semaine EHDAA et concours Une place pour tous 

 
Madame Bélair-Sutliff invite les membres du comité à échanger sur les activités qui auront lieu cette 
semaine dans les écoles pour souligner la semaine de l’adaptation scolaire.  
 
Mme Nathalie Krumhorn partage certaines activités qui seront vécues à l’école secondaire de la 
Cité-des-Jeunes : 
- Semaine de la différence, 
- Affiche, ballons et jeu-questionnaire,  
- Distribution de rôties les matins par les élèves des classes d’accessibilité cognitive, 
- Activités au café étudiant – En quoi je suis unique sur un post-it, 
- Déjeuner au café Bleu, 
- Salon des métiers, le mercredi 4 mai, avec kiosques des élèves-stagiaires du parcours de 

formation axée sur l’emploi.  
 

Mme Isabelle Frenette mentionne que quelques activités sont aussi planifiées à l’école du Papillon-
Bleu :  
- Proposition d’activités variées de sensibilisation aux différences, 
- Fête familiale le 19 mai et kiosques de certains organismes communautaires. 
 
Mme Caroline Bélair-Sutliff fait le bilan de la rencontre d’évaluation des candidatures du concours 
Une place pour tous, qui s’est tenue le 25 avril dernier.  Elle nomme les gagnants de l’édition 2021-
2022 :  
- Primaire : Nancy Maillé, Sarah-Jade Latulippe et Janie Tremblay, TES, école Notre-Dame-de-

Lorette pour le projet du local kangourou, 
- Secondaire : Marie-Josée Noël et Stéphanie Dumoulin, enseignantes orthopédagogues en 

déficience auditive, SEJ. 
 
Madame Bélair-Sutliff mentionne que, comme l’an dernier, une lettre personnalisée a été transmise 
à chaque personne mise en candidature en signe de reconnaissance pour le travail fait auprès de 
nos élèves.   
 
Mme Nathalie Krumhorn et Mme Isabelle Frenette confirment que les prix, confectionnés par des 
élèves HDAA, seront prêts sous peu. Madame Francoeur communiquera avec Madame Bélair-Sutliff 
dès qu’elle les recevra.  Les membres discutent des modalités de remise des prix par la présidente, 
Madame Bélair-Sutliff.   Il est proposé de prévoir une prise de photos lors de cette remise de prix.   
 
En complément, Mme Isabelle Gariépy nous parle d’une soirée reconnaissance, organisée par le 
syndicat de l’enseignement de Vaudreuil (SERV) jeudi dernier, soulignant les mises en candidature 
d’enseignants de notre CSS au concours Histoire de profs de l’émission Salut Bonjour, à TVA. 
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b. Calendrier des rencontres du comité 2022-2023 

 
Madame Caroline Bélair-Sutliff valide les orientations pour une proposition de calendrier de 
rencontres en 2022-2023.  En plus de l’assemblée générale en septembre, trois rencontres seront 
prévues, le premier lundi des mois de novembre, février et mai.  Les dates retenues sont donc le 7 
novembre 2022, le 6 février 2023 et le 1er mai 2023.  Une autre date s’ajoutera possiblement en 
avril, pour les parents du comité, afin de faire l’évaluation des candidatures pour le concours Une 
place pour tous. 

 
Les membres échangent sur les modalités de rencontre pour 2022-2023 et les rencontres TEAMS 
semblent être à privilégier.   

 
c. Planification de l’assemblée générale – septembre 2022 

 
La date de l’assemblée générale serait fixée au 26 septembre 2022.  Cette date sera confirmée 
après validation des dates des assemblées générales des écoles. 
 
Les membres du comité discutent des activités à planifier lors de cette rencontre et échangent sur 
une proposition en lien avec l’orientation 1.4 du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) du 
CSSTL :  
- Conférence sur le thème du développement des compétences socioémotionnelles chez les 

enfants et les adolescents, offerte par Mme Julie Boissonneault, doctorante à l’Université Laval 
et experte au Comité québécois pour les jeunes en difficultés de comportement (CQJDC).  

 
La proposition d’une conférence d’une heure suivie d’une période de 30 minutes de questions et 
d’échanges, par TEAMS, semble faire l’unanimité.  Des honoraires de 800 $ sont à prévoir, incluant 
la  possibilité de rediffuser deux fois la conférence en différé, au moment de notre choix. 
 
Madame Bélair-Sutliff soumettra également la proposition à l’exécutif du comité de parents pour 
discuter de la collaboration possible pour le partage des coûts de cette activité et sa promotion 
auprès de tous les parents.  
 

 
5. Parole à la directrice des Services éducatifs aux jeunes 

a. Classes spécialisées 2022-2023 
 

Mme Nadine Francoeur présente deux documents faisant état du nombre de classes spécialisées 
prévues, à ce jour, pour 2022-2023, au primaire et au secondaire (voir annexe 1).   

En complément, afin de mieux faire connaître les classes Bleu de l’ESCJ, une vidéo, produite pour 
présenter ces classes dans le cadre du passage primaire-secondaire, est présentée. 

 
b. Guide pour les parents d’élèves HDAA – état des travaux 

 
Mme Nadine Francoeur présente l’état des travaux pour l’élaboration d’un guide pour les parents 
d’élèves HDAA. Un document, présentant la scolarisation dans le cadre d’une entente 
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extraterritoriale, a été élaboré et sera intégré dans une des sections du guide aux parents (voir 
annexe 2).  On souligne que ce type de document serait également bien utile pour le personnel 
enseignant.  

 
6. Période d’échanges 

a. Ressources à partager 
 

 Différentes ressources sont partagées :  
- Journée parents de l’ITA le samedi 14 mai - Journée parents | Mai 2022 (webflow.io). 

 
- Association PANDA : Conférence gratuite en présentiel, mercredi le 11 mai 2022 – 

Hyperactivité et sommeil chez les enfants et ados TDA(H) – https://association-panda-
vaudreuil-soulanges.s1.yapla.com/fr/.  
 

- Liste de ressources diverses pour soutenir la formation des parents – document préparé pour 
le comité de parents du 17 mai (voir annexe 3)  

 
 

7. Parole à la représentante du comité de parents 
Mme Caroline Bélair-Sutliff aborde quelques points discutés au comité de parents : 
- Présentation de Mme Sylvie Lalonde sur l’état de situation concernant le personnel enseignant 

au CSSTL, 
- Élection au conseil d’administration,  
- Colloque du 28 mai de la Fédération des comités de parents du Québec, en mode hybride, 
- Offres de formation pour les parents de la Fédération des comités de parents du Québec – 

webinaires. 
 

8. Questions diverses 
Sans objet. 
 

9. Levée de l’assemblée 
Mme Bélair-Sutliff remercie les parents et les intervenants scolaires pour leur participation au 
comité cette année. Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Bélair-
Sutliff et adopté à l’unanimité de lever l’assemblée à 20 h 30. 
 

 

 

 

 

 

  

https://institutta.webflow.io/journee-parents-mai-2022
https://association-panda-vaudreuil-soulanges.s1.yapla.com/fr/
https://association-panda-vaudreuil-soulanges.s1.yapla.com/fr/
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Annexe 1 
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Annexe 2  
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Annexe 3 

 
 

Ressources diverses pour soutenir la formation des parents 
Version mai 2022 

 

 Ressource qui s’adresse aux parents 

 Ressource qui s’adresse aux parents et aux enfants 
 
Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux   
Les fiches d’information à l’intention des parents d’enfants âgés de 2 à 5 ans sont le fruit d’une collaboration 
entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et Naître et grandir. Les fiches s’adressent à tous les 
parents d’enfants âgés entre 2 et 5 ans. Elles peuvent aussi être utiles à toutes personnes qui désirent 
s’outiller davantage face aux défis du quotidien avec de jeunes enfants. Elles portent sur les sujets suivants 
: la gestion des émotions, la discipline, le développement, l’alimentation, la communication et le sommeil. 
Les fiches constituent des pistes d’action au sujet de situations fréquentes dans la vie d’un parent. Elles ne 
visent pas à régler des situations précises et complexes. 
Fiches d'information à l'intention des parents d'enfants âgés de 2 à 5 ans - Publications du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (gouv.qc.ca) 

 
CISSMO     
La page Agir tôt du CISSSMO sur le portail Santé Montérégie présente une foule d'outils sur les différentes 
sphères de développement des enfants ainsi que les services offerts par le CISSSMO à cet effet. 
 https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot 
 
CHUSJ (langage)    
L’espace enseignement du site de l’hôpital Sainte-Justine offre des capsules permettant de comprendre ce 
qu’est la communication et le langage. De plus, plusieurs conseils généraux de base aideront à développer 
les attitudes favorisant la communication lors de situations simples du quotidien. 
 
Conseils généraux pour développer la communication et le langage (chusj.org) 
 
Alloprof    
Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs sont disponibles sur le site d’Alloprof. On y retrouve 
notamment des ressources pour chacune des matières selon les différents niveaux scolaires, une zone 
d’entraide, des exercices, des jeux et outils interactifs ainsi des vidéos pour des récupérations, selon le 
niveau scolaire. 

Alloprof offre aussi un site dédié aux parents présentant des informations sur l’aide aux devoirs, les 
difficultés à l’école, les stratégies pour favoriser la lecture et l’écriture, les saines habitudes de vie et bien 
d’autres. 

  

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003322/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003322/
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot
https://enseignement.chusj.org/fr/Formation-continue/Autoformations-(e-Learning)/Liste-des-cours-offerts/Orthophonie/Introduction
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/videos
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
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Institut des troubles d’apprentissage (ITA)    

Ressources pour les parents : Ressources d'aide pour parents - Institut des troubles d'apprentissage 
(institutta.com) 

Des capsules vidéo pour les parents 
Des trucs, des astuces, des règles et des explications simples de 2 à 4 minutes pour accompagner les 
parents à la maison, les jeunes adultes en détresse ainsi que les intervenants en situation inhabituelle ; 

2 réseaux d'entraide (parents et jeunes adultes), encadrés  par une docteure en éducation de l'Institut 
TA, ont été mis en place afin d'aider plus de 1500 parents et adultes en quête de réponses à des 
besoins particuliers ; 

 
CTREQ – RIRE (Réseau d’information pour la réussite éducative)    
Cette section de la bibliothèque virtuelle du RIRE présente des ressources pour les parents. Cliquez sur le 
titre d'une ressource pour lire un court résumé de celle-ci et pour y accéder. 

 
Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC)   
Le coffre à outils du CQJDC a comme objectif de soutenir le personnel scolaire et les parents afin de mieux 
accompagner les jeunes dans leurs besoins émotionnels et relationnels en contexte de pandémie. Ces 
ressources abordent notamment la gestion des émotions, l'anxiété et le stress, le deuil, les difficultés liées 
à la motivation et les troubles du sommeil. 

Coffre à outils (cqjdc.org) 

Le module de formation intitulé L’anxiété chez les enfants et les adolescents : mieux comprendre pour 
mieux soutenir s’adresse entre autres aux parents.  On y retrouve des capsules de formation faisant partie 
d’un projet réalisé par le CQJDC, avec le soutien financier du ministère de l’Éducation.  Les objectifs de ce 
module sont de sensibiliser les parents, les enseignants et les intervenants à l’importance de la 
problématique de l’anxiété chez les enfants et les adolescents, de comprendre et démystifier le concept 
de l’anxiété ainsi que ses composantes, d’identifier et reconnaître les manifestations anxieuses des 
enfants et des adolescents sur les plans cognitif, affectif, physique, ainsi que les potentiels déclencheurs 
de leur stress et de leur anxiété et d’outiller et guider les intervenants dans le soutien des enfants et des 
adolescents dans l’application des stratégies cognitives, physiologiques, affectives et comportementales 
de l’anxiété. 
Modules de formation (cqjdc.org) 

 
OBNL - Aider son enfant   
L’OBNL Aidersonenfant.com a dévoilé sa nouvelle plateforme, un guichet unique et une référence pour les 
parents en quête de solutions.  Aidersonenfant.com est le plus important portail WEB francophone gratuit 
conçu pour outiller et soutenir les parents d’enfants d’âge scolaire.  Stress et anxiété, motivation, 
cyberintimidation, etc., Aidersonenfant.com aborde des thèmes qui touchent directement le quotidien des 
familles. Articles, fiches d’activités, articles de blogue, capsules vidéo, balados ou dossiers, la plateforme 
numérique offre aux parents la possibilité de choisir parmi une multitude de formats.     

https://institutta.com/ressources-parents
https://institutta.com/ressources-parents
https://institutta.com/ressources-parents/capsules
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1022265601566375&data=04%7C01%7Clyne.menard%40cstrois-lacs.qc.ca%7Ce0b38b5196cd447269bd08d8c3d67e4d%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637474673295258285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=oIqLMk2hfXXu8fgUp7FdK8Nh%2FD%2BpPGnqFgqMo%2FqnBVI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F750132408879390&data=04%7C01%7Clyne.menard%40cstrois-lacs.qc.ca%7Ce0b38b5196cd447269bd08d8c3d67e4d%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637474673295258285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=TjZykSC2ykITQCPbwu5mKoqAqKrqx3E9Y137c1z4qsU%3D&reserved=0
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/
https://cqjdc.org/outils
https://cqjdc.org/modules
https://aidersonenfant.com/
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Voici une courte vidéo de présentation de la plateforme : 
https://www.youtube.com/watch?v=iPKGFH064PQ  

 
Blogue CSDM – entrée à la maternelle   
Guide multilingue visant à soutenir les parents afin de leur permettre de mieux accompagner leur enfant 
dans la transition vers la maternelle. 

Entrée à la maternelle (préscolaire) – Familles nouvellement arrivées (csdm.qc.ca) 

 
SOFAD    
Des capsules vidéo à l’intention des parents ont été préparées par la SOFAD avec l’implication de la 
Fédération des comités de parents du Québec et l’Association des comités de parents anglophones. Elles 
sont regroupées en trois grands thèmes: l’accompagnement de l’enfant, le bien-être ainsi que la motivation 
et la persévérance scolaire. 

Être parent - YouTube 

 
Éducatout    
Sur le site Éducatout, plusieurs onglets peuvent être intéressants.  Par exemple, l’onglet Édu-conseils, offre 
des ressources et des conseils fournis par une équipe de professionnelles de la petite enfance. L’onglet 
Besoins particuliers offre des références, des utilitaires, des témoignages et des outils concrets pour 
accompagner et soutenir les enfants à besoins et à défis particuliers.  L’onglet EducTV offre des vidéos 
éducatives. 
 
Educatout.com des milliers d'activités pour enfants et ressources professionnelles. - Educatout.com 
 
 
Espace Suroît  
Sur la page Facebook d’Espace Suroit, dans l’espace de tous les vidéos, on retrouve plusieurs capsules vidéo 
concernant le dossier « cyber », soit la cyberintimidation, cyberéflexion, cyberdépendance, cybersécurité, 
cyberprédateur, etc. 
 
Espace Suroît | Facebook 
 
 
Institut Pacifique   
Fondé en 1976, l’Institut Pacifique, connu à ce moment sous le nom de Centre Mariebourg, est un 
organisme communautaire de Montréal-Nord qui a pour mission de prévenir l’émergence des problèmes 
psychosociaux auprès des adolescents. 
Une multitude d’outils gratuits aux contenus éprouvés et ludiques pour guider l’enfant de 5 à 12 ans vers 
des relations saines et harmonieuses (en personne ou dans le cyberespace) sont disponibles sous différents 
thèmes : Gestion des émotions, Estime de soi, Solutions pacifiques, Empathie, Résolution de conflits, 
Inclusion et ouverture à la différence, Écoute, Communication dans le cyberespace, Intimidation, 
Communication pacifique, Médiation, Esprit sportif, La trousse pacifique et Défi 21 jours / 21 Day Challenge 
 
Outils gratuits - Institut Pacifique 

https://www.youtube.com/watch?v=iPKGFH064PQ
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/bienvenue/le-prescolaire/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7xK7_BJ0pSW84MnSS3SbDmCz0pwIaQlj
https://www.educatout.com/index.html
https://www.facebook.com/espacesuroit/videos/?ref=page_internal
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/gestion-des-emotions/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/estime-de-soi/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/solutions-pacifiques/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/empathie/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/resolution-de-conflits/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/inclusion-et-ouverture-a-la-difference/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/ecoute/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/communication-dans-le-cyberespace/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/intimidation/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/communication-pacifique/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/mediation/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/esprit-sportif/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/la-trousse-pacifique/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/defi-21-jours/
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/
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Boscoville    
Des outils et des capsules pratiques destinés au bien-être des enfants, des adolescents, des parents et des 
intervenants en période de confinement…  et plus ! 

o Enfants : Je me sens anxieuse!, Promouvoir les comportements positifs à la maison, 
S’excuser!, Tu m’énerves!, J’ai besoin de ma bulle!, Comment ça va la gestion du bien-être?, 
Motivation scolaire, Consignes et demandes, Accepter NON!, Résoudre un désaccord, 
Silence s’il vous plaît!, L’ennui!, Bien structurer sa routine, Faites de vos tâches 
quotidiennes un jeu d’enfant 

o Adolescents et jeunes adultes : Fais ton plan, Le stress du retour à l’école, Attention 
sélective, Anxiété, Humeur, Comment va le moral?, Danger, Choisis ton camp! 

o Parents : Comment créer son système de renforcement familial?, Vous n’êtes pas seul, Les 
grands bouleversements 

 
https://www.boscoville.ca/covid-19/  

 
Nos émotions   
Site développé par le Récit – Service national Domaine du développement de la personne 
Pistes et ressources destinées aux familles 

- Enfants du préscolaire et du primaire 
o Les pensées 
o Les émotions 
o Les réactions de mon corps 
o La pleine conscience 
o La pleine conscience et la relaxation 

- Jeunes du secondaire 
o Une situation qui incite à la réflexion 
o Mes usages, mes émotions 

- Parents 
o La régulation émotionnelle 
o Pratiques parentales/stratégies pour les parents 
o Être un modèle positif 
o La résolution de problèmes 
o L’auto-compassion 
o Dialoguer/démarche proposée 

https://www.nosemotions.ca/accueil 
 
 
 

 

https://www.boscoville.ca/covid-19/
https://www.nosemotions.ca/accueil

