
   

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ADOPTÉ À LA  
SÉANCE DU 

14 AVRIL 2008 

 Procès-verbal de la quatrième séance du comité consultatif aux élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage tenue le 18 février 2008, à 19h30, au 
siège social de la Commission scolaire des Patriotes situé au 1740, rue Roberval, à 
Saint-Bruno. 

 
  
Présences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absences 
 
 

Parents : 
Nancy Bernard 
Chantal Bourdeau 
Marie-Claude Dion 
Lyse Lafontaine 
Josée Trudel 
Marc Langlois 
Serge Lanthier 
Réal L’Heureux 
Anne-Marie Atallah 
France Tremblay 
Représentante de la communauté :  
Fernande LeBlanc-Sénécal 
Représentant des directions d’établissement : 
Richard Sylvain 
Représentante du personnel de soutien :  
Carol St-Jean 
Représentante du personnel professionnel :   
Johanne Pomerleau 
Représentant de la direction générale :   
Jean-Louis Tousignant 
Absences :  
Représentant 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. 
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Adoption 
de l’ordre du jour 
 
Résolution 
21-2008-02-18 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Dion appuyée par madame 
Fernande LeBlanc-Sénéchal d'adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2008  

2.1 Suivi :  
Situation budgétaire  
Lettre d’appui à Madame Micheline Stjagow Lapointe, résolution  

3. Parole au public 
4. Parole du représentant au Comité de parents  
5. Échange sur les métiers semi spécialisés  
6. Suivi nouvelles allocations  
7. Parole au public 
8. Correspondance  
9. Questions diverses 
10. Prochaine réunion 
11. Levée de la séance. 

 
Adopté unanimement. 

 
Procès-verbal 
 
 
 
Résolution 
22-2008-02-18 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2008  
 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marc Langlois appuyée par madame Nancy 
Bernard que le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2008, soit adopté tel que 
rédigé. 
 
Adopté unanimement. 
 

Suivi 2.1 Suivi  
 

Situation budgétaire  
 
Monsieur Jean-Louis Tousignant explique la ventilation sur la situation des 
surplus budgétaire remis par le Service des ressources financières. 
 
Lettre d’appui à Madame Micheline Stjagow Lapointe, ainsi que la 
résolution. 
 
La lettre d’appui a été envoyée au comité CSEHDAA de la Commission scolaire 
de Montréal. 
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3. Parole au public Parole au public 

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

 

Métiers semi 
spécialisés 
 
 

5. Échange sur les métiers semi spécialisés  
 

 Le comité de parents de la Commission scolaire des Patriotes, a traité de la 
 consultation de la FCPQ sur la gouvernance. 

 
  Demande un suivi sur la prévision de certains services professionnels 

(orthophonistes et psychologues) 
 

Monsieur Jean-Louis Tousignant explique le parcours à l’emploi 2e cycle et 
répond aux questions : 

- Les critères d’accueil; 
- Les voies de sorties; 
- Les situations problématiques qui peuvent être rencontrées. 

  
-  

Suivi 
Nouvelles 
allocations 

6. Suivi nouvelles allocations 
 
Monsieur Jean-Louis Tousignant explique les critères de répartition d’une 
nouvelle allocation reçue en décembre 2007 visant la persévérance et la réussite 
scolaire des élèves à risques et EHDAA. 
 

Parole au public 
 
 

7. Parole au public 
 
Néant 

 
Correspondance 8. Correspondance 

 Programme pour le 32e congrès annuel – Université Laval,  
 les 30 et 31 mai 2008 Inscription au www.fcpq.qc.ca
 

Questions diverses 9. Questions diverses 
 Néant 

  
Prochaine réunion 10. Prochaine réunion 

 
 La prochaine réunion aura lieu le 14 avril 2008. 

 
Levée de la séance 
 
Résolution 
23-2008-02-18 

11. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Serge Lanthier appuyé par monsieur Marc 
Langlois de lever la séance.  Il est 21h30. 
 
Adopté unanimement. 

 
 

 
 

 
________________________  ____________________________ Signature 

Présidente    Responsable 
 

http://www.fcpq.qc.ca/
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