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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 4 décembre 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 Jean-François Lortie présent 

Vice-présidente Christine Simard présente 

 Mélanie Valiquette, présente 

 Roxane de la Sablonnière présente 

 Anne-Marie Lécuyer présente 

 Jean-François Coudé présent 

 Carl Charpentier 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 

Représentante de la direction générale 
présente 

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

À 19h15, monsieur Lortie constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution 9-2017-12-04 

IL EST PROPOSÉ par madame Parent, appuyée par madame Farmer, d’adopter 
l’ordre du jour suivant : 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 octobre 2017 

4. Parole au public 

5. Parole au Commissaire-parent et représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 

CONSULTATION 

6. Offre de service pour élèves HDAA 

ÉCHANGE 

7. Suivis  

8. Règles de régie interne 

9. Résumé de la rencontre du 29 novembre 2017 (Président CSP / Direction générale / Comité 

de parents / CCSEHDAA) 

10. Retour sur le colloque de madame Parent 

INFORMATION  

11. Parole au public 

12. Correspondance 

13. Parole aux membres  

14. Prochaine réunion 

 22 janvier 2018 

15. Levée de la séance 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 OCTOBRE  2017 

Résolution 10-2017-12-04 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Coudé, appuyé par madame Parent, d’adopter le 
procès-verbal du 30 octobre 2017. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public 

5. PAROLE AU COMMISSAIRE-PARENT ET REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA 

AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Lortie informe les parents des sujets discutés.  Les parents ont réagi face au sondage 

de la CSP, ils indiquent que la procédure manquait de neutralité dans la création et la 

présentation du sondage.  Compte tenu de ce manque de neutralité, les parents se 

questionnent aussi sur les résultats et leur validité, et ajoute que les données ne pourront être 

considérées comme probantes. 

Veuillez consulter le lien suivant pour plus d’informations.  

Lien : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/ 

 

CONSULTATION 

 

6. OFFRE DE SERVICES EN CLASSES D’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ AUX 

ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 

D’APPRENTISSAGE 2018-2019 

Madame Dubuc présente l’offre de services aux élèves HDAA pour l’année scolaire 2018-2019.  

Certains membres considèrent importants d’avoir des informations complémentaires pour les 

consultations à venir. Par exemple, le processus de classement, ainsi que la localisation et le 

nombre de classes d’enseignements spécialisé seraient des informations pertinentes à fournir 

aux membres.   Les membres proposent certaines modifications quant aux documents de 

consultation. 

 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
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RÉSOLUTION NO 11-2017-12-04 

 

Considérant : 

 que la CSP utilise une approche non catégorielle, la nomenclature devrait être changé à la 

page 2.9 et ajouter PEH – Préposé aux élèves handicapés; 

 que la communication avec les parents devrait être améliorée, ce point pourrait être ajouté 

à la page 4.9 « Les travaux à venir »; 

 que le mot inclusion est préférable à intégration, ils souhaiteraient faire la modification à la 

page 5.9; 

 que les ratios peuvent varier dans les tableaux de la page 6.9 à 9.9, ils aimeraient voir la 

mention «ratio pouvant varier»; 

 que la localisation n’apparait pas sur le document, ils souhaiteraient voir cette information 

sur celui-ci; 

 le changement d’appellation du service spécialisé pour le développement psychoaffectif à la 

page 9.9,  les membres sont en accord avec cette appellation. 

IL EST PROPOSÉ par madame Parent, appuyée par madame Lécuyer, que les 

membres du Comité SEHDAA soient favorables à l’Offre de services en classes 

d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage 2018-2019, toutefois ils souhaitent apporter les modifications 

mentionnées: 

 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 

 

ÉCHANGE 

7. SUIVIS  

-Frais réclamés (planification pour colloque ou autre) 

Les membres ont été informés des dépenses qu’ils utiliseront pour l’année scolaire 2017-2018, 

et ils pourront apporter des idées intéressantes pour participer ou organiser quelque chose en 

lien avec les élèves HDAA.  
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-Formations générales (WEBINAIRES) 

Monsieur Lortie va faire le lien avec le Comité de parent pour planifier la diffusion d’un webinaire 

à la CSP pour mieux connaître le rôle du Comité CSEHDAA.   Ce point sera en suivi en janvier.  

-École de la Source (ouvres portes automatiques) 

Madame Dubuc a transmis les informations au Service des ressources matérielles et le point 

sera en suivi ultérieurement. 

8. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Les règles de régie interne seront modifiées et seront déposées sur le site de la Commission 

scolaire. 

9. RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU 29 NOVEMBRE 2017 (PRÉSIDENT CSP / 

DIRECTION GÉNÉRALE / COMITÉ DE PARENTS / CCSEHDAA) 

Madame Dubuc, monsieur Lortie et madame Simard font le résumé de cette rencontre très 

intéressante et enrichissante, les membres ont manifesté le goût d’inviter monsieur Lapointe à 

une des rencontres, pour mieux comprendre tout ce qui entoure les services aux élèves. 

10. RETOUR SUR LE COLLOQUE DE MADAME PARENT 

Madame Parent a assisté au colloque et a fait parvenir le résumé de la journée aux membres qui 

ont été satisfaits.    

INFORMATION 

11. PAROLE AU PUBLIC  

Néant 

12. CORRESPONDANCE 

Néant 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

Monsieur Lortie distribue de la documentation aux membres concernant le Carrefour Familiale 

du Richelieu qui organise une rencontre pour les parents d’enfants 6-12 ans atteints d’un TDA/H.   
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14. PROCHAINE RÉUNION 

 22 janvier 2018 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Levée de la séance à 22h00.  Il est proposé par madame Simard, appuyée par 

madame Parent, de lever la séance. 

 

    

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LORTIE  MADAME 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 
 


