
 

 

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 10 décembre 2012, à 19 h 30, au Siège social 
de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle 
Papineau 
Présence des membres  

Parents (10) Steve Bernier (président) Présent 
 Julie Diotte (vice-présidente) Présente 
 Martin Lebeau Présent 
 André Hamel Absent 
 France Ayotte Absente 
 Hélène Kabis Présente 
 Chantal Gemme Présente 
 Nathalie Lortie Présente 
 Marie-Josée Fiset Présente 
 Louise Thibault Présente 
Organisme extérieur 
(1) 

Dominique Bertrand Présente 

Direction d’école(1) Chantal Labelle Absente 

Personnel enseignant 
(3) Richard Bisson Absent 

 Vacant - 
 Vacant - 
Personnel 
professionnel (1) 

Marjolaine Farmer Présente 

Personnel de 
soutien (1) 

Stéphanie Falardeau Absente 

Responsable du 
comité (1) 

Hélène Gladu 
Représentant de la direction générale 

Présente 

Secrétaire Nicole Laflamme Présente 



 

 

 

CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19 h 30, monsieur Steve Bernier constate le quorum et ouvre l’assemblée. 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 11 2012-12-10 

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

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2012  

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole au représentant au Comité de parents  

 

CONSULTATION 

DÉCISION  

6. Règles de régie interne 

INFORMATION 

7. Parole au public 

8. Correspondance 

 Forum de parents EHDAA  

 Conférence aux parents 

9. Questions diverses 
10. Prochaine réunion 

 le 14 janvier 2013 

Levée de la séance 

  



 

 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2012   

Une correction  est apportée  quant  au point numéro 6 du procès-verbal du 12 novembre 2012, 

concernant le cheminement d’une plainte.  Madame Gladu dépose ce schéma pour la compréhension du 

cheminement d’une plainte : 

RÉSOLUTION NO  12  2012-12-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Lortie, appuyée par madame Marjolaine Farmer, d’adopter  le 
procès-verbal du 12 novembre 2012. 

 
 
SCHÉMA DU CHEMINEMENT D’UNE PLAINTE 

 
 
 

Une  situation  insatisfaisante   survient  ou  une 
décision insatisfaisante est prise. 

 
 

Le plaignant s’adresse à la personne qui a posé le 
geste ou pris la décision (réponse dans un délai 
maximum de 7 jours ouvrables). 

 
 

Le plaignant s’adresse au supérieur immédiat 
(réponse dans un délai maximum de 7 jours 
ouvrables). 

 
 

Le plaignant s’adresse à la responsable du service 
aux parents à la CSP (réponse dans un délai 
maximum de 7 jours ouvrables). 

* La responsable peut se saisir d’une plainte même si les 
étapes précédentes n’ont pas été complétées, lorsqu’elle 
estime que son intervention est nécessaire afin d’éviter que le 
plaignant subisse un préjudice. 

 
 

Si applicable, le plaignant dépose une demande 
de révision auprès du Conseil des commissaires 
(délai de traitement de 2 à 6 semaines) 

 
 

Le plaignant  s’adresse  au protecteur  de l’élève 
qui fera enquête. 

 
 

Le protecteur de l’élève présente ses 
recommandations écrites au Conseil des 
commissaires (max. 30 jours après le 
dépôt de la plainte) 

 

Le  Conseil  des  commissaires  décide  par 
résolution des suites qu’il entend donner 
et en informe le plaignant par écrit. 

* Le protecteur de l’élève peut se saisir d’une plainte à 
toute étape de la procédure lorsqu’il estime que son 
intervention est nécessaire afin d’éviter que le plaignant 
subisse un préjudice. 
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3. PAROLE AU PUBLIC  

Néant 

4. SUIVIS 

 LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ CSEHDAA : Une nouvelle liste a été remise aux 

membres avec des informations supplémentaires. 

 

 PROJET DE RÉSOLUTION – PAVILLON MARIE-VICTORIN : Monsieur Bernier 

soumettra le projet de résolution à madame Hélène Roberge en mentionnant que le  

Comité CSEHDAA aimerait présenter les idées et suggérer un plan d’action concernant 

l’intégration des enfants ayant un TED. 

 

 

 RÉPARTITION DU BUDGET AU SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES : Madame 

Gladu a présenté le budget EHDAA 2011-2012 concernant les dépenses reliées à 

l’enseignement en adaptation scolaire et aux services complémentaires.  De plus, elle 

informe les membres que différentes équipes sont en place pour soutenir les élèves et les 

équipes école dont : 

o Équipe de soutien aux élèves ayant un TED 

o Équipe de soutien en santé mentale  

o Trait d’union 

o Ribambelle  

o Les 4 services Répit  

 

 BUDGET DU COMITÉ CSEHDAA : Suivi reporté en janvier 2013 
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5. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS  

Madame Diotte résume les différents points discutés au Comité de parents, les membres 
peuvent se référer au site de la Commission scolaire des Patriotes pour avoir plus 
d’informations sur les sujets présentés par  madame Diotte: 

 Le financement du MELS aux secteurs privé et public 
 Présentation aux parents de la Politique EHDAA en mai 2013 
 Projets de conférence en partenariat avec le Comité de parents 

 

CONSULTATION 

Néant 

 

DÉCISION  

6. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE  

Des modifications seront proposées à la prochaine rencontre. 

 

INFORMATION 

7. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 
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8. CORRESPONDANCE 

 Lettre d’un parent demandant le service de garde pour les élèves HDAA 12-21 ans 

o Monsieur Bernier mentionne qu’il va falloir y penser à la rencontre de janvier. 

Peut-être effectuer un sondage, éventuellement. 

 

 Forum de parents EHDAA 

o Monsieur Bernier se propose d’assister à cette convocation et il demande aux 

membres si quelqu’un voudrait prendre part à ce projet.  N’ayant aucune réponse 

positive, une proposition de résolution sera émise pour monsieur Bernier. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION POUR UNE RENCONTRE DE LA 
FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 

RÉSOLUTION NO  13-2012-12-10 

Il est proposé par madame Marie-Josée Fiset, secondée par madame Louise Thibault, que le 

CCEHDAA accepte les dépenses qui seront encourues par monsieur Steve Bernier 

concernant la convocation du Forum PEHDAA à la salle Ste-Anne de l’hôtel Ambassadeur à 

Québec, le vendredi,  18 janvier 2013, sous réserve de la présentation des pièces justificatives. 

9. QUESTIONS DIVERSES 

Madame Fiset se questionne quant au transfert des dossiers professionnels des CPE vers les 

écoles.  Elle considère que, par moment, ce transfert peut être difficile à faire.  Ce point sera 

ajouté en suivi, de la rencontre du 14 janvier 2013. 
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10. PROCHAINE RENCONTRE : 14 janvier 2013 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION 14-2012-12-10 

Levée de la séance à 21h50, il est proposé par madame Marjolaine Farmer, 
appuyée par monsieur Martin Lebeau, de lever la séance. 

 

    

MONSIEUR STEVE BERNIER  MADAME HÉLÈNE GLADU 
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 
Télécopieur : 450 441-9280 
 
c.c. Direction générale 
      Président du Comité de parents 

  


