
   
 
 
 

 Comité consultatif des services aux élèves handicapés 
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 

 Procès-verbal de la troisième séance du comité consultatif aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage tenue le 6 février 2006, à 19h30, au siège 
social de la Commission scolaire des Patriotes situé au 1740, rue Roberval, à Saint-
Bruno. 

 
  
Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 
 
 

Parents : 
Nancy Bernard 
Mireille Desrosiers 
Marie-Claude Dion 
Monia Dumais 
Danny Gilbert 
Martine Hubert-Meyer 
Alain Levasseur 
Annie Milette 
France Tremblay 
Représentante des directions d’établissement : 
Violaine Fortin 
Représentants du personnel enseignant :  
Michèle Leduc 
Représentant du personnel professionnel :   
Caroline Parent-Legault 
Représentant du personnel de soutien :  
À nommer 
Représentant de la communauté :  
Denis Roger     
Représentant de la direction générale :   
Jean-Louis Tousignant 
 
 
Absences :  
 
Parents : 
Johanne Lacroix 
Représentants du personnel enseignant : 
Richard Bisson 
 
 

 
Ouverture: 
Constatation 
du quorum 

 Constatation du quorum 
 
 Formant quorum sous la présidence de madame France Tremblay, la séance est 

ouverte à 19h30. 
 

ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DU  

13 MARS 2006 
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Adoption 
de l’ordre du jour 
 
Résolution 
15-2006-02-06 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
 IL EST PROPOSÉ par Alain Levasseur appuyé par Nancy Bernard d'adopter l’ordre du  
 jour suivant : 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2005 
2.1 Suivi (Guide avec les nouvelles modifications, soumission pour une affiche du  
  guide) 
3. Parole au public 
4. Nomination d’un parent au Comité de parents (annexes 1 et 2 – 06-02-2006) 
  Consultation 
5. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2007 à 2008-2009 /  
 Liste des écoles et des centres 2006-2007 et actes d’établissement des écoles et des  
 centres (document sera remis sur place) 
  Invité : Claude Sasseville, directeur de l’organisation scolaire 
6. Ententes hors-territoire (annexe 3 – 06-02-2006) 
  Discussion 
7. Représentativité au Conseil des commissaires 
8. Sensibilisation auprès des conseils d’établissement sur la situation des élèves HDAA 
  Information 
9. Passage primaire-secondaire (annexe 4 – 06-02-2006) 
10. Classes déficience intellectuelle à l’école J.P. Labarre 
11. Parole au public 
12. Correspondance (document sur les programmes complémentaires qui sera remis sur  
 place, frais de déplacement, lettre d’un parent des classes déficience intellectuelle de  
 l’école J.P. Labarre) 
13. Questions diverses 
14. Prochaine réunion 
15. Levée de la séance. 
 
France Tremblay mentionne aux membres qu’elle remettra le point 10 « Classes 
déficience intellectuelle à l’école J.P. Labarre » à une autre rencontre. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

Procès-verbal 
 
 
Résolution 
16-2006-02-06 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2005 
 

IL EST PROPOSÉ par Michèle Leduc appuyée par Martine Hubert-Meyer que 
le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2005, soit adopté tel que rédigé. 
 
Adopté unanimement. 
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Suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution 
17-2006-02-06 

 Suivi  
 
 Guide  
 
 Les modifications au guide ont été apportées et ceux-ci sont remis à la graphiste. 
 
 Soumission pour une affiche du guide et production de signet 
 
 Une demande de soumission pour la production d’affiche sera faite. 
 
 Il est proposé par Alain Levasseur appuyé par Annie Milette de procéder à  
 l’impression de deux mille signets.  Le coût d’impression étant assuré par le 
 budget du Comité consultatif EHDAA. 
 
 Adopté unanimement. 
 

Parole au public 
 
 

3. Parole au public 
 

• Un parent fait la remarque sur le contenu du compte rendu fait par le Comité 
CSEHDAA au point « Parole au public ». 

• Le parent fait une proposition au Comité de devancer leurs rencontres à 
celles du Comité de parents. 

• Le parent se questionne quant à une représentativité pour chacune des écoles 
au Comité de parents. 

 

 
  

Nomination d’un 
parent au Comité de 
parents 
 
 
 
 
 
 
Résolution 
18-2006-02-06 

4. Nomination d’un parent au Comité de parents (annexes 1 et 2-06-02-2006)  
 

  Madame Carole Hamelin a démissionné de son poste pour raison personnelle.  
Nous avons sollicité les parents pour le remplacement, conformément à 
l’assemblée générale. 

 
  Il est proposé par Nancy Bernard appuyée par Annie Milette de désigner 

Martine Hubert-Meyer représentante du Comité consultatif des services aux 
élèves HDAA au Comité de parents et de désigner les trois parents suivants 
comme substituts : 

 
- Johanne Lacroix 
- Nancy Bernard 
- France Tremblay 

 
  Adopté unanimement. 
 

Le procès-verbal de la séance du Comité de parents qui s’est tenue le 17 
novembre 2005 ainsi que l’ordre du jour de la séance qui s’est tenue le 19 
janvier 2005 sont remis aux membres. 
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Plan triennal de 
répartition et de 
destination des 
immeubles 2006-
2007 à 2008-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution 
19-2006-02-06 
 

5. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2006-2007 à 2008-2009/  
Liste des écoles et des centres 2006-2007 et actes d’établissement des écoles et des 
centres.  (Invité : Claude Sasseville) 

 
Comme à chaque année et conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire sollicite l’avis de ses instances consultatives. 
 
À cette fin, le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est invité à transmettre son 
avis sur ce dossier. 
 
IL EST PROPOSÉ par Alain Levasseur appuyé par Monia Dumais d’adopter 
les modifications proposées au document, tel que présenté par monsieur Claude 
Sasseville, directeur au Service de l’organisation scolaire. 
 

Adopté unanimement. 
 

Monsieur Sasseville fait part aux membres que suite à la résolution no. 07-2005-
11-07 sur la modification à la politique relative aux critères pour l’inscription 
des élèves dans les écoles de la Commission scolaire que le Comité CSEHDAA 
a déposé le 17 novembre dernier, demandant l’ajout d’un nouvel article, il 
informe les membres que le Conseil des commissaires n’a pas retenue la 
demande.  Les membres échangent sur le sujet. 
 
Il informe aussi les membres qu’il a bien reçu la résolution no. 12-2005-12-05 
sur le transport des élèves HDAA.  Il fait part aux membres que la Politique sur 
le transport n’est pas en révision pour l’instant, mais lorsqu’elle fera l’objet 
d’une révision, la demande sera étudiée.   
 
 

 
  
Ententes  
hors-territoires 

6. Ententes hors-territoires (annexe 3-06-02-2006) 
  

 Monsieur Jean-Louis Tousignant dépose les balises pour l’établissement 
des ententes hors-territoire pour l’année scolaire 2006-2007. Ce 
document n’est pas modifié depuis son dépôt l’an dernier. 

 
Balises et principes  

 
4.1  Nous désirons assurer à la plus grande partie de notre clientèle des 

services à la Commission scolaire et ce, le plus près possible du lieu de 
résidence. 

 
4.2 Dans le cadre des ententes extraterritoriales, l’analyse des besoins et des 

capacités doit démontrer que nous n’avons pas les services ni la 
possibilité d’adapter ceux-ci pour assurer à l’élève une progression de ses 
apprentissages et de son insertion sociale sans lui nuire et sans porter 
préjudice aux autres élèves. 
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Résolution 
20-200-02-06 
 

4.3 Une analyse des caractéristiques des élèves scolarisés par entente permet 
annuellement de reconduire ou non les ententes de service. 

 
4.4 Dans le cas où nous aurions des services à la Commission scolaire : 

  
 au primaire, nous ne reconduisons pas les ententes; 
 pour les élèves qui passent de l’enseignement primaire à 

l’enseignement secondaire,  nous ne reconduisons pas les ententes; 
pour les élèves de 13 à 15 ans du secondaire, nous offrons aux 
parents la possibilité d’un retour dans nos écoles; 

 pour les finissants du secondaire, nous poursuivons les ententes à 
moins d’une demande contraire des parents; 

 pour les élèves fréquentant l’école Vanguard en 2003-2004, nous 
avons reconduis les ententes pour les 28 élèves après analyse de 
leurs capacités et de leurs besoins à moins d’une demande contraire 
de la direction de l’école ou des parents;  le transport sera organisé 
par le Service du transport et les coûts seront assumés par la 
Commission scolaire des Patriotes. 

 
4.5  Dans l’éventualité de la mise sur pied d’un service à  la Commission 

scolaire et ce, dans un délai raisonnable, nous reconduirons ou établirons 
des ententes conditionnelles tout en prévoyant une date de retour. 

 
Pour la période de développement de nos services, nous devrons prévoir 
un délai assurant l’ajustement et la continuité des services de qualité 
auprès des élèves. 

 
Il est proposé par Marie-Claude Dion appuyée par Annie Milette, 
d’approuver les balises pour l’établissement des ententes hors-territoire. 
 
Adopté unanimement. 

 
  

Représentativité au 
Conseil  
des commissaires 
 

7. Représentativité au Conseil des commissaires 
 

France Tremblay mentionne aux membres que lorsque le comité dépose des avis 
formels, ils sont acheminés directement aux commissaires.  Elle mentionne que 
tous les avis sont déposés, lus et questionnés. 
 

  
Sensibilisation 
auprès des conseils 
d’établissement sur 
la situation des 
élèves HDAA 

8. Sensibilisation auprès des conseils d’établissement sur la situation des élèves HDAA 
 

L’an dernier, le comité a souhaité discuter régulièrement de la sensibilisation des 
conseils d’établissement à la situation des élèves EHDAA dans leur rôle. 
 

 Compte tenu que la loi de l’instruction publique donne un rôle au conseil sur ce  
 sujet, il est important que ce dernier soit bien sensibilisé. 
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 France Tremblay fait part aux membres des discussions suite à la rencontre avec 
les membres du Comité de parents en décembre dernier et discute avec les 
membres sur la sensibilisation auprès des conseils d’établissement sur la situation 
des EHDAA. 
 
Des suggestions sont émises : 
• Mettre un point statutaire à l’ordre du jour des Conseil d’établissement sur la  
  situation des élèves HDAA 
• Solliciter des représentants des classes spécialisées à siéger au comité. 

 
  
Passage primaire- 
secondaire 

9. Passage primaire-secondaire 
 

Chaque année, nous révisons les procédures en place à la Commission scolaire. 
Dans le cadre du passage primaire au secondaire, il n’y a pas eu de modifications 
majeures dans cette procédure. Nous avons ajusté les annexes au regard des 
informations qui suivent l’élève et qui sont nécessaires au classement. 
 
Voici le calendrier des opérations.  La procédure est déposée en annexe et 
commentée. 

 
Démarche auprès des élèves et des parents 
Plan d’intervention 

Automne 

Comité de passage 
Inscription 

Février / 
mars 

17 mars  
Classement E.H.D.A.A. : 
 

Prévision :

Décision : 21 avril 

Formation des groupes Mai 

Décision finale et information aux parents Fin juin 

Transmission des dossiers Début 
d’année 
scolaire  

  
Classe déficience 
intellectuelle 

10. Classe déficience intellectuelle à l’école J.P. Labarre 
 

Ce point est reporté. 
  
Parole au public 11. Parole au public 

 
• Un parent se questionne sur les normes utilisées par les professionnels 

 dans les écoles. 
• Un parent s’interroge sur l’utilisation du bulletin en adaptation scolaire. 
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Correspondance 
 

12. Correspondance (document sur les programmes complémentaires sera remis sur place) 
 

 France Tremblay dépose une lettre d’un parent des classes en déficience 
 intellectuelle de l’école J.P. Labarre.   
 
 Un document sur les programmes complémentaires est remis aux membres.   
  

  
  
Questions diverses 13. Questions diverses 

 
Jean-Louis Tousignant mentionne aux membres qu’ils recevront sous peu un 
document concernant la politique des frais chargés aux parents qui sera discuté 
lors de la prochaine rencontre. 

 
 

Prochaine réunion 14.  Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu le 13 mars 2006. 
 
Levée de la séance 
 
 
Résolution 
21-2006-02-06 

15.  Levée de la séance 
 

Il est proposé par Alain Levasseur appuyé par Annie Milette de lever la séance.  
Il est 10 h. 
 
Adopté unanimement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
                                                        
Présidente Responsable 

 


