
   
 
 
 

  
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 Procès-verbal de la deuxième séance du comité consultatif aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage tenue le 10 décembre 2007, à 19 h30, au 
siège social de la Commission scolaire des Patriotes situé au 1740, rue Roberval, à 
Saint-Bruno. 

 
  
Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 
 
 

Parents : 
 
Chantal Bourdeau 
Marc Langlois 
Nancy Bernard 
Marie-Claude Dion 
Serge Lanthier 
Réal L’Heureux 
Représentant du personnel enseignant : 
Richard Bisson 
Représentante de la communauté :  
Fernande LeBlanc-Sénéchal     
Représentant de la direction générale : 
Jean-Louis Tousignant 
Représentant du personnel professionnelle 
Évelyne Provost 
Représentant des directions d’établissement 
Richard Sylvain 
Absences :  
Parents : 
France Tremblay 
Lyse Lafontaine 
Josée Trudel 
Chantal Bouchard 
Représentant du personnel de soutien :  
Carol St-Jean 

 

 
Ouverture: 
Constatation 
du quorum 

Constatation du quorum 
 

Formant quorum, monsieur Serge Lanthier anime la séance en remplacement de 
la présidente madame France Tremblay, la séance est ouverte à 19h30 
 
Monsieur Serge Lanthier accueil Madame Fernande LeBlanc Sénéchal comme 
représentante de la communauté. Madame leBlanc Sénéchal se présente et donne 
des informations sur La Maison de Jonathan. 

ADOPTÉ À LA 
SÉANCE DU 

21 JANVIER 2008 
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Adoption 
de l’ordre du jour 
 
Résolution 
09-2007-12-10 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Chantal Bourdeau, appuyée par madame 
Marie-Claude Dion d'adopter l’ordre du jour suivant : 

 
Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2007 

2.1 Suivi :  
 Les  métiers semi-spécialisés  
 Consultation : scolarisation des élèves résidents à Contrecœur  
 Structure de fonctionnement pour les orthophonistes  

3. Parole au public 
4. Parole au représentant du Comité de parents  
5. Règles de régie interne  
6. Retour sur l’assemblée générale 
7. Bilan de l’organisation des services aux élèves HDAA  
8. Priorités d’action 2007-2008 des services de la Commission scolaire  
9. Planification annuelle  
10. Parole au public 
11. Correspondance : 

 Nomination d’une représentante des organismes extérieurs  
 Correspondance avec Madame Lise Ouellet, présidente du comité de parents 

du Québec  
 Courriel à Madame Michelle Courchesne, Ministre de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport  
12. Questions diverses  
13. Prochaine réunion 
14. Levée de la séance. 

 
 Adoptée unanimement. 

 
Procès-verbal 
 
 
Résolution 
10-2007-12-10 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2007 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Bernard, appuyée par madame Marie-
Claude Dion que le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2007, soit adopté 
tel que rédigé. 
 
Adoptée unanimement. 
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Suivi 2.1 Suivi  
 

 Les métiers semi-spécialisés : 
 
Monsieur Jean-Louis Tousignant commente la liste des soixante-six 
métiers semi-spécialisés ainsi que la liste des programmes d’études 
professionnelles qui s’y rattachent. La clientèle visée est de 15 ans lors de 
son arrivée. Ces métiers sont reconnus par le ministère de l’Éducation 
Loisir et Sport et l’élève peut obtenir une qualification. 
 
Les membres du comité demandent de revenir sur les parcours à l’emploi 
lors d’une prochaine séance. 

 
 Consultation : scolarisation des élèves résidents à Contrecœur 

 
La recommandation sur la consultation est la même que l’année dernière. 
Elle a été remise à la Commission scolaire des Patriotes. 

 
 Structure de fonctionnement pour les orthophonistes en classe langage. 

 
Monsieur Jean-Louis Tousignant commente l’organisation du service en 
orthophonie en suivi aux commentaires de parents lors de la dernière 
rencontre: 

- Modèle d’affectation par secteur 
- Clientèle cible dans des milieux particuliers 
- Structure de service concerté 
- Continuité de service 
- Lieux de service pour la classe langage 
- Extrait du guide d’intervention en classe langage 

 
Parole au public 
 
 

3. Parole au public 
 Néant 

 
Règles de régie 
interne 
 
 
 
 
 
Résolution 
11-2007-12-10 

5. Règles de régie interne  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Réal L’Heureux, appuyée par madame 
Chantal Bourdeau d’adopter les règles de régie interne. 
 
Adoptée unanimement. 
 

 

Comité de parents 4. Parole au représentant du Comité de parents  
 

L’ordre du jour de la séance du Comité de parents qui s’est tenue le 8 novembre 
2007 et du 13 décembre 2007 ainsi que le procès-verbal de la séance du 11 
octobre 2007 et du 8 novembre 2007 sont remis. 
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Retour sur 
l’assemblée 
générale 
 
 
 
 
 
 

6. Retour sur l’assemblée générale 
  

Monsieur Jean-Louis Tousignant mentionne la participation de 32 parents 
lors de l’assemblée générale. 
 
Les membres mentionnent que l’ordre du jour est complet et que la 
rencontre s’est bien déroulée. 

 
 

Bilan de 
l’organisation des 
services aux élèves 
HDAA 
 

7. Bilan de l’organisation des services aux élèves HDAA  
 

Monsieur Jean-Louis Tousignant commente les documents présentés, concernant 
la clientèle en adaptation scolaire et répond aux questions. 
 

1. L’information sur l’organisation des classes spéciales aux primaire et au 
secondaire.  Ces documents retracent l’évolution de l’organisation entre 
mars et août. 

 
2. Localisation des classes spéciales au primaire et au secondaire.  Ces 

documents donnent l’information sur les écoles qui dispensent les 
services.  Ils sont en lien avec la consultation effectuée. 

 
3. Élèves intégrés primaire et secondaire.  Ce document donne l’aperçu de 

l’intégration en classe ordinaire depuis 2004. 
 

4. Élèves sous ententes hors territoire. 
 

5. Bilan des mesures d’appui 2006-2007 et prévision 2007-2008 
  
Priorités d’action 
2007-2008 des 
services de la 
Commission 
scolaire 
 
 
 

8. Priorités d’action 2007-2008 des services de la Commission scolaire 
 

Chaque année, les Services de la Commission scolaire fournissent les priorités de 
travail afin de faire ressortir des enjeux particuliers. Monsieur Jean-Louis 
Tousignant commente le document en attirant l’attention sur certains aspects: 

- L’état de situation de l’implantation de la réforme; 
- Le plan stratégique de la Commission scolaire; 

 
Planification 
annuelle 

9. Planification annuelle  
 

La planification annuelle des contenus qui seront traités au comité est remis aux 
membres.  

  
Parole au  public   10.  Parole au public 

 
 Néant 
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Correspondance 
 
 

11. Correspondance : 
 

 Nomination d’une représentante des organismes extérieurs  
 

 En vertu de l’article 185 de la Loi sur l’instruction publique, la commission 
 scolaire doit constituer un comité consultatif des services aux élèves 
 handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ce 
 comité est composé, entre autres, de représentants des organismes qui 
 dispensent des services à ces élèves, désignés par le conseil des commissaires 
 après consultation de ces organismes.  
 
 À la Commission scolaire des Patriotes, ce comité consultatif (CCSEHDAA) 
 se compose d’une personne représentant les organismes extérieurs. 

 
 Un appel de candidatures a été fait auprès des organismes concernés : 
 CSSS du territoire, CMR, CRDI, SRSO Le Renfort, Centre Jeunesse de la 
 Montérégie, La Maison Jonathan, Institut Nazareth & Louis-Braille, Virage. 
 Suite aux communications auprès des organismes, nous avons convenu d’une 
 candidature à retenir que nous vous soumettons. 
 
 Recommandation 

 
 Nous vous recommandons la nomination de madame Fernande LeBlanc 
 Sénéchal. 

 
 EXTRAIT DE LA LETTRE DE madame Fernande LeBlanc Sénéchal, 
 directrice de La Maison de Jonathan 
 
 « Il nous fait plaisir de représenter les organismes au sein de votre comité 
 consultatif EHDAA. Nous apprécierions vraiment travaillé de près avec vous 
 étant donné que vos jeunes fréquentent notre ressource.  
 

 Nous attendons votre réponse ». 
 
 Le Conseil des commissaires a adopté sa candidature lors de la séance du 4 
 décembre 2007. 

  
 
 
 

 
 Correspondance avec Madame Lise Ouellet, présidente du comité de parents 

 du Québec  
 
Nous tenons aussi à vous mentionner, la tenue de la rencontre nationale des 
présidents des CCSEHDAA qui se tiendra à Québec le 19 janvier 2008. 

 
 Courriel à Madame Michelle Courchesne, Ministre de l’Éducation, du Loisir 

 et du Sport  
  
Questions diverses 
 

12. Questions diverses 
 
  Néant 
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Prochaine réunion 13. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion aura lieu le 21 janvier 2008 
 

Levée de la séance 
 
 
Résolution 
12-2007-12-10 

14. Levée de la séance 
 
 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Dion, appuyé par monsieur Marc 
 Langlois de levée la séance . Il est 22h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

 
 
 
 
 
                                                        
Vice président Représentant de la direction générale 
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