
  

 

CCEHDAA - Ordre du jour  www.csp.qc.ca 

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 6 mai 2013, 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 Présent 
 France Ayotte Présente 
 Hélène Kabis Présente 
 Christian Parent Présent 
 Nathalie Lortie Présente 
 Marie-Josée Fiset Présente 
 Louise Thibault Absente 
Organisme extérieur 
(1) Dominique Bertrand Absente 

Direction d’école(1) Chantal Labelle Présente 

Personnel enseignant 
(3) Richard Bisson Absent 

 Vacant - 
 Vacant - 
Personnel 
professionnel (1) Marjolaine Farmer Présente 

Personnel de 
soutien (1)   

Responsable du 
comité (1) 

Hélène Gladu 
Représentant de la direction générale 

Présente 

 
Secrétaire Nicole Laflamme Présente 
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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 26 2013-05-06 

IL EST PROPOSÉ par madame Marjolaine Farmer, appuyée par madame Chantal 
Labelle, d’adopter l’ordre du jour suivant: 

1. Adoption de l’ordre du jour du 6 mai 2013 

     1.1 Présentation d’un nouveau parent membre 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril 2013  

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole au représentant au Comité de parents  

CONSULTATION 
Néant 

DÉCISION 
Néant 

INFORMATION 

6. Ententes hors-territoire 

7. Frais de déplacement 

7.1 Règles de régie interne 

8. Parole au public 

9. Correspondance 

10. Parole aux membres 

10.1  Classement 2013-14 

10.2 Annonce 

10.3 Retour concernant le pavillon de l’école Marie-Victorin 

11. Prochaine réunion 

 le 10 juin 2013 

12. Levée de la séance 
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1.1 PRÉSENTATION  

− Monsieur Bernier présente monsieur Christian Parent, parent substitut, en 

remplacement de madame Chantal Gemme, qui a démissionné du CCSEHDAA. Il lui 

explique les grands points concernant le fonctionnement du Comité. 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 8 AVRIL  2013   

RÉSOLUTION NO  27 2013-05-06 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Martin Lebeau, appuyé par madame Marie-Josée Fiset, 
d’adopter le procès-verbal du 8 avril 2013. 

3. PAROLE AU PUBLIC  

Néant 

4. SUIVIS 

− Règles de régie interne 

Ce suivi est reporté au point 7.1 

− Résolution no  22 2013-04-08 : Politique relative aux objectifs, principes et 
critères de répartition des ressources 

Madame Gladu explique aux membres que les encadrements financiers seront déposés sur le 

site de la Commission scolaire des Patriotes et qu’ils pourront être consultés dès que ceux-ci 

seront adoptés à la rencontre du conseil des Commissaires du 7 mai 2013.  

Monsieur Bernier désire que ce point soit reporté à l’ordre du jour du 10 juin 2013, afin de 

revenir sur les questions qui pourraient rester en suspens suite à la consultation des 

encadrements financiers. 
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5. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS  

Madame Diotte fait un résumé de la rencontre du Comité de parents.  Elle mentionne que la 

présidente explique que le comité n’est pas impliqué dans le dossier de l’école La Roselière, et 

qu’il n’est pas dans leur mandat de prendre position.    

La demande de renouvellement pour l’École d’Éducation Internationale est déposée. Madame 

Diotte nous fait la lecture de la lettre venant de madame Marie-Claude Tardif, directrice de 

l’école d’éducation internationale.  Elle mentionne qu’il y a une grande ouverture face aux 

élèves HDAA. Madame Diotte s’est informée à savoir si les élèves avaient droit aux outils 

nécessaires à leurs besoins lors de l’examen d’admission de cette école.  La directrice s’est 

engagée à lui revenir sur ce point.  Elle mentionne que 25 à 40 plans d’intervention sont établis 

chaque année, et qu’il y a des plans d’action faits pour les élèves à risque. 

La Politique des dîneurs est apportée pour objet de consultation. 

CONSULTATION 

Néant 

DÉCISION  

Néant 

INFORMATION 

6. ENTENTES HORS TERRITOIRE  

Madame Gladu dépose le document des écoles avec lesquelles la commission scolaire a des 

ententes hors territoire. 

7. FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Madame Gladu demande aux parents membres de produire la demande des frais de 

déplacement d’ici la prochaine rencontre du 10 juin 2013.   
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7.1 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

− Madame Fiset présente son projet de révision des règles de régie interne.  Les membres 

sont invités à lire ceux-ci et à donner leurs commentaires.  Nous allons reporter ce point 

à la rencontre du 10 juin 2013 en incluant les commentaires apportés à cette rencontre. 

8. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

9. CORRESPONDANCE 

Monsieur Bernier a été nommé bénévole de l’année pour le Comité CSEHDAA.  Il nous fait 

part de son appréciation quant à la soirée de reconnaissance pour les bénévoles.  Cette 

expérience a été très plaisante. 

10. PAROLE AUX MEMBRES 

10.1 CLASSEMENT 2013-2014 

− Madame Gladu informe les membres qu’il y aura la fermeture d’une classe en Formation 

adaptée à l’école le Tournesol, due à une baisse de clientèle.  Elle mentionne également 

que les trois classes d’enseignement spécialisé pour le développement social et 

communicatif seront déplacées de l’école Sainte-Marie à la Nouvelle école de Carignan.  

Ce mouvement est dû à l’augmentation de la population dans le secteur Chambly. 

 

 10.2 ANNONCE 

− Madame Gladu annonce à tous les membres qu’elle prendra sa retraite le 3 octobre 2013.                    

Les membres la remercient pour son implication et son travail auprès du comité 

CSEHDAA. 

 

 



 

 

 

CCEHDAA -  

 

 

10.3 RETOUR CONCERNANT LE PAVILLON DE L’ÉCOLE MARIE-VICTORIN 

− Monsieur Hamel annonce que la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse a fermé le dossier concernant les élèves fréquentant le pavillon de l’école Marie-

Victorin.  Après deux années, monsieur Hamel reconnaît qu’un bout de chemin a été fait 

avec les élèves et il se dit satisfait du développement fait jusqu’à présent.  

10.4 RENCONTRE DU 10 JUIN 2013 

RÉSOLUTION #28 2013-04-08 

Il est proposé par monsieur Steve Bernier, secondé par monsieur André Hamel, que le 

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

ou d’apprentissage accepte les dépenses qui seront encourues à l’achat d’un léger buffet pour 

remercier madame Gladu des bons services donnés au Comité et souligner l’implication des 

membres durant l’année scolaire 2012-2013, sous réserve de la présentation des pièces 

justificatives. 

10. PROCHAINE RENCONTRE : 10 juin 2013 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION #29 2013-04-08 

Levée de la séance à 21h30, il est proposé par madame Chantal Labelle, appuyée 
par madame Nathalie Lortie, 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 parent 


	Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
	AVIS DE CONVOCATION 
	constatation du quorum et OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
	1. Adoption de l’ordre du jour
	RÉSOLUTION NO 26 2013-05-06
	CONSULTATION
	décision
	InformatioN
	1.1 Présentation

	2. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 avril  2013
	Résolution no  27 2013-05-06

	3. Parole au public
	4. Suivis
	 Règles de régie interne
	 Résolution no  22 2013-04-08 : Politique relative aux objectifs, principes et critères de répartition des ressources

	5. Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents
	consultation
	DÉCISION
	information

	6. Ententes hors territoire
	7. Frais de déplacement
	7.1 Règles de régie interne

	8. Parole au public
	9. correspondance
	10. Parole aux membres
	10.4 Rencontre du 10 juin 2013
	Résolution #28 2013-04-08

	10. Prochaine rencontre : 10 juin 2013
	11. Levée de la séance
	Résolution #29 2013-04-08


