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Compte-rendu  Minutes 
Réunion régulière  Regular Meeting 

Parents présents/Parents present: Wendy Tremblay, Nancy Rémillard, Erika Anderson, April Kippen, Stephanie Rowsell 

Autres membres/Other members: Katia Tardif, Keith Rowsell, Marie-Philippe Asselin, Karine Dubé 

1. Ouverture de la rencontre; 
Opening of the meeting; 

Nancy souhaite la bienvenue à tous et une bonne année 2022. Elle fait la présentation des 
nouveaux membres. 

Nancy welcomes everyone and wishes all a Happy New Year 2022. She presents the new 
members. 

2. Élections aux postes de présidence, vice-présidence; 
Elections for the positions of President, Vice President; 

Il est proposé de garder les membres de l’exécutif tels quels : soit Nancy présidente, Wendy 
vice-présidente et Katia comme secrétaire-trésorière. Toutes les personnes présentent 
acceptent.  

It is proposed to keep the executive as is: Nancy as president, Wendy as vice-president and Katia 
as secretary-treasurer. All members present agree. 

3. Nomination de la personne représentante au comité de 
parents et son substitut; 
Appointment of the representative to the Parents' Committee 
and his substitute; 

Nancy est la représentante au comité de parents par déboulement étant donné qu’elle est la 
présidente. Wendy sera donc la substitute. Kimberly Buffitt est la représentante du comité de 
parents au CCSEHDAA. 

Nancy is the representative on the Parents' Committee by default given that she is the president. 
Wendy will be the substitute. Kimberly Buffitt is the parents’ committee representative at the 
SNAC.  

C O M I T É  CO N SU L T A T I F  DE S  S E R VI CE S  A U X  É L È VE S  
H A N D I C A P É S  OU  E N  D IF F I CU L T É S  D ’A D A P T A T I O N   
O U  D’ A P P R E N T I SSA G E  ( C C SE H D A A)  

S P E CI A L  NE E D S  AD V IS O R Y  C O M M I TT E E  ( S N A C)  
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4. Présentation du site web du CSSL; 
Presentation of the CSSL website; 

Nancy fait la présentation de la page Web du CSSL en précisant que le CCSEHDAA a une place 
sur le site. Des documents pourront être déposés éventuellement. Il est proposé de mettre les 
documents à jour et d’envoyer un courriel aux parents pour les informer ainsi qu’un mémo sur 
les pages web des écoles et du CSSL. Il faudrait aussi mettre une note sur la page d’accueil du 
site Web CSSL. Il faut rendre l’information le plus disponible possible. 

Nancy presents the CSSL webpage and indicates that the SNAC has a place on the site. Documents 
may be posted in the future. It is suggested that the documents be updated and that an email be 
sent to parents to inform them as well as a memo on the school and CSSL webpages. A note 
should also be put on the CSSL website homepage. We need to make the information as available 
as possible. 

5. Organisation des services; 
Organization of services; 

Katia fait la présentation de la procédure de référence pour les enseignants, les parents et les 
élèves pour des évaluations et des suivis. 

De bons échanges sont faits en lien avec la procédure. 

Katia presents the referral procedure for teachers, parents and students for evaluations and 
follow-ups. 

Good exchanges are made in relation to the procedure. 

6. Divers; 
Varia; 

Aucun point. 

No points. 

7. Fermeture de la rencontre. 
Closing of the meeting. 

L’ordre du jour étant épuisé et les questions ayant été répondues, la rencontre se termine à 
20 h 55. Très belle rencontre. 

With the agenda completed and questions answered, the meeting ended at 8:55 pm. Very nice 
meeting. 


