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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ 

D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

AVIS DE CONVOCATION  

À la séance ordinaire du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le lundi 20 février 2017, à 19h15, au Siège social 
de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle 

Papineau 

Présence des membres  

Président Martin-Claude Le Blanc présent 

Vice-présidente Mélanie Valiquette, présente 

 Christine Simard présente 

 Josée Boucher présente 

 Anne-Marie Lécuyer présente 

 Jean-François Coudé présent 

 Maxime Kitza-Joly absent 

 Marie-Eve Parent présente 

Organisme extérieur (1) Francis Belzile présent 

Direction d’école (1) Suzanne Gagné présente 

Personnel enseignant (2) Richard Bisson absent 

 Manon Houle présente 

Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer présente 

Personnel de 

soutien (1) 
  

Responsable du 

comité (1) 

Cindy Dubuc 

Représentant de la direction générale 
présente 

Secrétaire Nicole Laflamme présente 
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CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19h15, monsieur Martin Claude Le Blanc constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 17-2017-02-20 

IL EST PROPOSÉ par madame Lécuyer appuyée par madame Simard, d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2017 

3. Parole au public 

4. Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 

5. Parole au Commissaire-parent 

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

6. Suivis  

7. Retour sur le forum PEHDAA de la FCPQ 

8. Transport 

INFORMATION  

9. Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (adoptée en 2012) 

10. Parole au public 

11. Correspondance 

12. Parole aux membres  

13. Prochaine réunion 

 3 avril 2017 

14. Levée de la séance 

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 JANVIER 2017 

Ce point est reporté en avril 2016. 

3. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent aimerait avoir plus d’information face à un problème de transfert d’école pour son 

enfant HDAA.  Elle se demande s’il y a des dispositions établies pour limiter le transfert de ces 

élèves.   

Madame Dubuc apportera des réponses à cette dame par courriel, et fera un suivi au Comité 

CSEHDAA à la rencontre d’avril. 

4. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Le Blanc résume les rencontres du Comité de parents et invite ceux-ci à visiter le 

site de la Commission scolaire des Patriotes: http://csp.ca/publications/vie-

democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/.   

Un document nommé « Table de concertation jeunesse de la Vallée des Patriotes » a été 

remis aux membres. Madame Dubuc fera un retour avec la personne ressource, afin d’obtenir 

le guide des ressources pour le secteur non couvert par la Vallée des Patriotes. 

5. PAROLE AU COMMISSAIRE PARENT 

Madame Lécuyer résume la dernière rencontre du conseil des commissaires et les informations 

se retrouvent sur le site de la Commission scolaire des Patriotes http://csp.ca/wp-

content/uploads/2017/02/cc-lc_v16-n07.pdf 

 

CONSULTATION 

Néant 

  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
http://csp.ca/wp-content/uploads/2017/02/cc-lc_v16-n07.pdf
http://csp.ca/wp-content/uploads/2017/02/cc-lc_v16-n07.pdf
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ÉCHANGE 

6. SUIVI  

 

-SITE CSP / ONGLET CCSEHDAA 

Reporté en avril 2017 

 

- SERVICES OFFERTS AUX ÉLÈVES HDAA VERSUS BESOIN DE CES ÉLÈVES 

Les membres discutent d’une résolution déjà présentée à la Direction générale en avril 2016. 

Une seconde proposition est émise: 

RÉSOLUTION NO 18-2017-02-20  

CONSIDÉRANT QUE: 

- l’un des mandats du CCSEHDAA est « de donner son avis à la Commission scolaire 

des Patriotes sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces 
élèves » ; 

 

- il n’y a aucun outil pour permettre aux directions d’écoles d’énoncer clairement le 
type et la quantité de ressources manquantes pour leurs élèves ; 

 

- il est présentement impossible pour le CCSEHDAA d’aviser la CSP à savoir s’il 

faudrait changer ou non un nombre de spécialistes par rapport à un autre, ou quel 
type de spécialiste est en manque au sein de la CSP. 

 

 

Il est proposé par madame Valiquette appuyée par madame Simard, que le CCSEHDAA 

demande à la CSP de mettre en place un outil qui permettrait aux directions d’écoles de 

répertorier les besoins répondus ou partiellement répondus versus les besoins réels d’un élève. 

Cela permettra d’avoir un portrait plus juste des ressources nécessaires pour répondre aux 

besoins des élèves HDAA. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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- SUPPORT DES ORGANISMES PUBLICS ET PARAPUBLICS AUX ÉQUIPES-

ÉCOLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS HDAA 

Madame Dubuc informe les membres que les informations ont été transmises aux directions du 

secondaire et elles le seront aussi au primaire jeudi le 23 février 2017. 

7. RETOUR SUR LE FORUM PEHDAA DE LA FCPQ 

Madame Lécuyer informe les membres du déroulement de la rencontre et des projets futurs. 

8. TRANSPORT 

Un membre rapporte plusieurs lacunes face aux règles des transporteurs.  Madame Dubuc 

transmettra le contenu des propos à monsieur Pundzius, qui apportera le tout au comité 
consultatif du transport. 

INFORMATION 

9. POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX 

ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 

D’APPRENTISSAGE (ADOPTÉE EN 2012) 

Rappel de la Politique utilisée actuellement, pas de révision à prévoir pour le moment. 

10. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public 

11. CORRESPONDANCE 

 Réponse de Madame Roberge concernant le comblement du poste commissaire-parent. 

 Lettre de démission de monsieur Maxime Kitza Joly.  Monsieur Lortie sera contacté 

pour le remplacement. 

12. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Lécuyer aimerait parler de l’uniformité du Service accord dans les écoles.  Ce point 

sera ajouté à la rencontre de mai. 

Madame Simard aimerait savoir s’il y a une orientation prévue pour l’aide aux devoirs. 
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Madame Boucher aimerait savoir s’il existe un portrait du dénombrement de handicaps chez les 

élèves.  Madame Simard a quelque chose qui pourrait répondre à la question et l’informera lors 

d’un travail entamé par les membres sur un projet spécial.  

Monsieur Le Blanc présentera une proposition de modification des Règles de régie interne 

modifiées en juin 2017.  Il propose qu’une trousse de bienvenue devrait être fait par la CSP pour 

mieux accueillir les parents.   

13. PROCHAINE RÉUNION 

 3 avril 2017 

 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NO 19-2017-02-20 

Levée de la séance à 21h40.  Il est proposé par madame Marjolaine Farmer appuyée 
par monsieur Suzanne Gagné, de lever la séance. 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

    

MONSIEUR MARTIN LE BLANC  CINDY DUBUC 
Président Représentante de la direction générale 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES EN  
DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

Téléphone : 450 441-2919 poste 3718 
 


