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COMITÉ CSEHDAA 

Procès-verbal de la septième séance du Comité consultatif des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire des 

Patriotes, tenue le 7 juin 2010, à 19 h 30, au siège social de la Commission scolaire situé au 

1740, rue Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville. 

SONT PRÉSENTS les représentantes ou représentants au Comité CSEHDAA : 
mesdames et messieurs 

— Parents  Ian Champagne 
 Steve Bernier 
 Chantal Bourdeau 
 Marie-Claude Dion 
 Patsy Foley 
  André Hamel 
  France Tremblay 
— Représentant des directions d’école Richard Sylvain 
— Représentant du personnel enseignant Richard Bisson 
— Représentant du personnel enseignant Tristan Boudreau 
— Représentante du personnel de soutien Carol St-Jean 
— Représentant de la direction générale Jean-Louis Tousignant 
— Coordonnatrice, SRÉ, CSP Nicole Borremans 
   

SONT ABSENTS :  

— Parents  Serge Lanthier 
  Hélène Saint-Amant 
  Marc Langlois 
— Représentant des organismes extérieurs Michel Duperron 
— Représentante du personnel professionnel Marjolaine Farmer 
 
 



   

Comité CSEHDAA – Procès-verbal  2  7 

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19 h 30, madame France Tremblay constate le quorum et ouvre l’assemblée.  
 
Madame France Tremblay souhaite la bienvenue à madame Marie-Claude Dion à titre de 
membre parent en remplacement de madame Anne-Marie Atallah. 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 44-2010-06-07 

IL EST PROPOSÉ par madame Patsy Foley, appuyée par Chantal Bourdeau, d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté : 

 Constatation du quorum et ouverture de la séance 
 1. Adoption de l’ordre du jour 
 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mai 2010 

 2.1 Suivi :  
 Conférence de la Fédération des comités de parents du Québec, 28-

29 mai 2010 
 Planification et organisation des services aux élèves EHDAA 
 Annonce de la Ministre Courchesne - Suivi 

 3. Parole au public  
 4. Parole au représentant au Comité de parents 

4.1 Suivi à la présentation : 
 Suivi, Comité de transport 

 Consultation 
 5. Plan stratégique : convention de partenariat 
 6. Organisation des services aux EHDAA : répartition des ressources 
 7. Ententes hors-territoire 
 8. Mesures d’appui additionnelles aux élèves handicapés 
 Information 
 9. Préparation de l’assemblée générale 
 10. Comité sur la violence 
 11. Guide « Quoi faire » lorsque mon enfant rencontre des difficultés : État des 

travaux 
 12. Parole au public 
 13. Correspondance 
 14. Questions diverses 

14.1. Représentation 2010-2011 
 15. Prochaine réunion – le 20 septembre 2010 
 16. Levée de la séance 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU                
10 MAI 2010 

Résolution 45-2010-06-07 

Il est proposé par monsieur Ian Champagne, appuyé par monsieur Steve Bernier, 

d’adopter le procès-verbal du 10 mai 2010. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2.1. SUIVI 

- Conférence de la Fédération des comités de parents du Québec, 28-29 mai 2010 

Aucune représentation des membres à cette conférence. 

- Planification et organisation des services aux élèves EHDAA 

Monsieur Jean-Louis Tousignant présente la nouvelle version du document et souligne les 

principales modifications apportées par le Conseil des commissaires. 

- Annonce de la Ministre Courchesne – Suivi 

Madame France Tremblay rappelle les différentes discussions sur l’intégration des élèves 

HDAA dans les classes régulières et les débats à venir à l’automne. 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune intervention. 

4. PAROLE  AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Le représentant au Comité de parents fait le suivi sur les sujets traités à ce Comité.  

Monsieur Steve Bernier informe les membres d’un nouvel outil utilisé lors des séances du 

Comité de parents : le tableau interactif.  Il questionne à savoir si ce type d’équipement 

pourrait être utilisé dans les classes spécialisées et ainsi permettre une interaction avec les 

élèves.  Madame Nicole Borremans suggère de faire une présentation dans ces classes à 

l’automne prochain.    
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4.1. SUIVI À LA PRÉSENTATION : 

Suivi, Comité de transport 

Monsieur Steve Bernier fait le suivi sur les sujets traités à ce comité dont notamment la 

diminution de la violence dans les autobus scolaires et la réduction de la vitesse 

maximale dans le secteur de Boucherville. 

5. PLAN STRATÉGIQUE : CONVENTION DE PARTENARIAT 

RÉSOLUTION NO  46-2010-06-07 

Considérant la présentation par monsieur Jean-Louis Tousignant, directeur adjoint, Service des 

ressources éducatives en date du 7 juin 2010 du Plan stratégique : convention de partenariat; 

Considérant que les membres du comité sont soucieux d’assurer une qualification pour tous 

les élèves HDAA; 

Considérant que la Commission scolaires des Patriotes aura à développer des passerelles pour 

les élèves HDAA afin d’assurer leur réussite et ainsi faciliter leur intégration sur le marché du 

travail; 

• IL EST PROPOSÉ par monsieur André Hamel, appuyé par madame Chantal Bourdeau 

de soumettre ces commentaires à la direction générale de la Commission scolaire et 

d’approuver le Plan stratégique : convention de partenariat tel que présenté. 

6. ORGANISATION DES SERVICES AUX EHDAA : RÉPARTITION 
DES RESSOURCES 

Monsieur Jean-Louis Tousignant présente les différents tableaux au regard de l’organisation des 

services aux élèves HDAA.  Il attire l’attention sur l’ajout de services pour les élèves qui 

entrent en 1ere secondaire en sept 2010. 

 

7. ENTENTES HORS-TERRITOIRE 

Monsieur Jean-Louis Tousignant dépose le tableau des ententes hors-territoire. 
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8. MESURES D’APPUI ADDITIONNELLES AUX ÉLÈVES 
HANDICAPÉS 

Monsieur Jean-Louis Tousignant dépose le tableau de la répartition des allocations pour les 

mesures d’appui additionnelles pour les élèves handicapés.  Le montant passera de 1 504 480 $ 

à 1 793 249 $ pour l’année scolaire 2010-2011.  L’ajout vise à répondre à la préoccupation 

pour les élèves ayant un trouble envahissant du développement. 

RÉSOLUTION NO  47-2010-06-07 

Considérant la présentation par monsieur Jean-Louis Tousignant, directeur adjoint, Service des 

ressources éducatives en date du 7 juin 2010 de L’organisation des services aux EHDAA : 

répartition des ressources, des Ententes hors-territoire et des Mesures d’appui additionnelles 

aux élèves handicapés; 

Considérant que les membres sont préoccupés par la répartition financière privilégiant les 

élèves TED au détriment des autres élèves HDAA; 

• IL EST PROPOSÉ par monsieur Ian Champagne, appuyé par madame Marie-Claude 

Dion de soumettre cette préoccupation à la direction générale de la Commission 

scolaire et d’approuver L’organisation des services aux EHDAA : répartition des 

ressources, les ententes hors-territoire et les mesures d’appui additionnelles aux 

élèves handicapés tels que présentés par monsieur Jean-Louis Tousignant. 

9. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les membres prennent connaissance des documents à réviser en préparation de l’assemblée 

générale.  Les ajouts suivants sont notés pour la production du dépliant : 

- inclure un onglet sur le nouveau service « protecteur de l’élève »; 

- inclure l’information sur les nouvelles dispositions ministérielles sur les EHDAA. 

 

10. COMITÉ SUR LA VIOLENCE 

Monsieur André Hamel fait une brève présentation des travaux du comité. 
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11. GUIDE « QUOI FAIRE LORSQUE MON ENFANT RENCONTRE 
DES DIFFICULTÉS À L’ÉCOLE? » 

Le document sera repris à l’automne. 

12. PAROLE AU PUBLIC 

Un parent fait part aux membres du comité des problématiques rencontrées concernant la 

préparation pour la rentrée scolaire de son enfant à l’automne prochain.  Monsieur Jean-Louis 

Tousignant réfère le parent à madame Anne-Marie Pierrot, médiatrice à la Commission 

scolaire. 

13. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

14. QUESTIONS DIVERSES 

14.1. REPRÉSENTATION 2010-2011 

Monsieur Jean-Louis Tousignant présente madame Nicole Borremans, coordonnatrice au 

Service des ressources éducatives qui sera responsable du Comité CSEHDAA pour l’année 

2010-2011. 

RÉSOLUTION NO  48-2010-06-07 

Considérant le remplacement de monsieur Jean-Louis Tousignant, responsable au comité 

CSEHDAA; 

Considérant son implication à ce comité depuis 2002; 

Considérant l’appréciation des autres membres du comité pour son ouverture, sa 

transparence et son dévouement à ce comité; 
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• IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Bourdeau, appuyée par monsieur André 

Hamel de remercier chaleureusement monsieur Jean-Louis Tousignant pour sa 

contribution au Comité CSEHDAA. 

RÉSOLUTION NO  49-2010-06-07 

Considérant le départ à la retraite de monsieur Richard Sylvain, membre - Direction d’école au 

comité CSEHDAA; 

Considérant l’appréciation des autres membres pour son implication, sa représentativité et 

son professionnalisme au sein du comité; 

• IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Bourdeau, appuyée par monsieur André 

Hamel de remercier monsieur Richard Sylvain pour sa précieuse collaboration à ce 

comité et de lui souhaiter une très belle retraite et beaucoup de succès dans ses 

futurs projets. 

15. PROCHAINE RÉUNION 

La prochaine réunion du CCSEHDAA aura lieu le lundi 20 septembre 2010. 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution 50-2010-04-12 

À 22 h, il est proposé par madame France Tremblay, appuyé par monsieur Steve Bernier de 

lever la séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

    

MADAME FRANCE TREMBLAY  MONSIEUR JEAN-LOUIS TOUSIGANT 

PRÉSIDENTE  REPRÉSENTANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 


