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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 le 10 septembre 2018, 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, absente 

 Jean-François Coudé présent 

 Geneviève Lacasse présente 

 Cinthia Savoie présente 

 Cindy Rossignol absente 

 Marie-Claude Couture présente 

Organisme extérieur (1) Francis Belzile présent 

Direction d’école (1) Suzanne Gagné absente 

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 NO 30-2018-09-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Savoie, 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 4 juin 2018 

4. Parole au public 

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

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

6. Suivis  

7. Calendrier des réunions 2018-2019 

8. Préparation de l’assemblée générale 

9. Invitation aux organismes externes (2018 et 2019 au 2 ans) 

10. Planification annuelle 

11. Rapport des demandes de révision de classement (à venir) 

12. Portrait comparatif pour les classes d’enseignement spécialisé  

INFORMATION  

13. Parole au public 

14. Correspondance 

15. Parole aux membres  

16. Prochaine réunion 

 15 octobre 2018  

17. Levée de la séance 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 JUIN 2018 

RÉSOLUTION NO 31-2018-09-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Simard appuyée par madame Lacasse, d’adopter 
le procès-verbal du 4 juin 2018. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent se questionne sur plusieurs sujets et madame Dubuc a répondu aux questions et elle 

donnera un suivi concernant les défis sportifs pour les élèves HDAA. 

5. PAROLE AU COMMISSAIRE-PARENT ET REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA 

AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Lortie informe les parents des sujets discutés.  Veuillez consulter les liens suivants 

pour les rencontres ultérieures : 

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

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/lendemains-du-cp/ 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/conseil-des-commissaires/lendemains-du-conseil/. 

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

6. SUIVIS  

Infolettre / invitation aux rencontres 

Les parents discutent des moyens de communication possibles afin de mieux informer les 

parents concernant l’existence du comité CSEHDAA au sein de la commission scolaire.  

Plusieurs idées sont apportées, et le sujet restera en suivi pour une rencontre ultérieure.  

 

Conférence – madame Magloire 

Suite aux succès de l’organisation d’une conférence webinaire concernant le CCSÉHDAA 

l’année dernière, les membres sont très intéressés à reprendre cette formule cette année pour  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/lendemains-du-cp/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/conseil-des-commissaires/lendemains-du-conseil/
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rejoindre les parents. Ils souhaitent, en autre, mettre en place une conférence s’intitulant, 

« L’accommodement raisonnable dans un contexte de gestion de la diversité ».  Cette conférence donnée 

par Mme Johanne Magloire, sera organisée par les membres et devrait avoir lieu en mars.  Un suivi 

s’effectuera lors des prochaines rencontres.   

Organiser une conférence pour les parents en lien avec les outils d’aide 

technologiques 

Madame Dubuc propose aux membres d’organiser une soirée d’informations pour les parents 

d’enfant HDAA afin de mieux aider ceux-ci face à la compréhension des logiciels d’aide installés 

sur les portables. 

7. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2018-2019 

Le calendrier a été légèrement modifié pour que les communications entre le Comité de parents 

et le comité CSEHDAA soient facilitées. 

8. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les membres sont informés du déroulement et de l’organisation de cette assemblée.  Les 

membres ont apporté certains ajouts au document présenté aux parents d’élève HDAA, pour 

mieux diriger ceux-ci vers des liens utiles et pertinents pouvant répondre à leur besoin. 

9. INVITATION AUX ORGANISMES EXTERNES (2018 ET 2019 AU 2 ANS) 

Madame Dubuc explique aux membres la façon de procéder pour solliciter un représentant des 

organismes externes.  Les membres souhaiteraient recevoir par courriel le nom des organismes 

sollicités.   

10. PLANIFICATION ANNUELLE 

Aucun commentaire face à la présentation de la planification annuelle. 
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11. RAPPORT DES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSEMENT (À VENIR) 

Les membres ont reçu le rapport de révision et ils sont satisfaits du résultat. 

12. PORTRAIT COMPARATIF POUR LES CLASSES D’ENSEIGNEMENT 

SPÉCIALISÉ  

Le portrait comparatif a été présenté par madame Dubuc, et les membres ont apprécié la 

présentation. 

INFORMATION 

13. PAROLE AU PUBLIC 

Le parent se questionne sur plusieurs points discutés lors de la rencontre, madame Dubuc a 

répondu aux questions.  

14. CORRESPONDANCE 

À la prochaine rencontre, les membres vont discuter de la 6e édition du colloque-parents de 

l’Institut des troubles d’apprentissage « Grandir dans un monde de différences » qui se déroulera 

le 10 novembre 2018. 

15. PAROLE AUX MEMBRES 

Un parent se questionne sur la rigidité des rendez-vous avec l’équipe-école pour mettre à jour 

le plan d’intervention.   

Les membres veulent avoir un suivi du Service des ressources humaines, concernant le 

recrutement des professionnels.  Ce point sera également en suivi. 

16. PROCHAINE RÉUNION 

 15 octobre 2018 
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17. LEVÉE SÉANCE 

RÉSOLUTION NO 32-2018-09-10 

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


