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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 juin 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 Absente 
 Louise Thibault Présente 
Organisme extérieur 
(1) Dominique Bertrand Présente 

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 30-2013-06-10 

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

1. Adoption de l’ordre du jour du 10 juin 2013 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mai 2013  

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole au représentant au Comité de parents  

CONSULTATION 

Néant 

DÉCISION 

Néant 

INFORMATION 

6. Rapport des demandes de révision de classement 

7. Portrait et localisation des classes spécialisées 

8. Pavillon Marie-Victorin 

9. Préparation de l’assemblée générale 

10. Calendrier des réunions 2013-2014 

11. Parole au public 

12. Correspondance 

13. Paroles aux membres 

13.1 Remplacement de madame Gladu 

13.2 Roselière 

14. Prochaine réunion 

 le 16 septembre 2013 

15. Levée de la séance 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 JUIN 2013  

RÉSOLUTION NO 31-2013-06-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Hélène Kabis, appuyée par madame Nathalie Lortie, d’adopter 
le procès-verbal du 6 mai 2013. 

3. PAROLE AU PUBLIC  

Néant 

4. SUIVIS 

− Règles de régie interne 

Ce suivi est reporté en septembre 2013 

5. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS  

Madame Diotte fait un résumé de la rencontre du Comité de parents. Lors de la dernière 

rencontre, au moment de la consultation sur le projet particulier de l’École de l’éducation 

international, elle s’était informée à savoir si les élèves avaient droit aux outils nécessaires à 

leurs besoins lors de l’examen d’admission de cette école.  Elle a eu la réponse de la direction 

qui lui a confirmé qu’ils ont droit aux outils nécessaires à leurs besoins.  

Madame Diotte informe les membres que le Comité de parents a refait une proposition basée, 

en grande partie sur notre résolution # 17-2013-01-14 concernant la pondération des 

bulletins.  Elle nous fera suivre celle-ci dès qu’elle sera approuvée. 

Concernant les uniformes adaptés pour nos élèves HDAA, le projet  se concrétisera.  Nous 

aurons un suivi sur ce point bientôt. 

Elle informe les membres que madame Gladu a présenté les caractéristiques des élèves HDAA 

dans nos classes spécialisées à cette rencontre, et que cette présentation fût grandement 

appréciée. 

Concernant le dossier de l’école de la Roselière, elle informe les membres des derniers 

développements. 
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Les membres ont reçu de madame Diotte le résumé de sa journée passée à l’AQETA.  Ils ont 

bien apprécié ce beau travail. 

CONSULTATION 

Néant 

DÉCISION  

Néant 

INFORMATION 

6. RAPPORT DES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSEMENT 
Madame Gladu explique que le document, préparé par le Service du secrétariat général et des 

communications, est donné, chaque année, pour informer les membres du nombre de 

demandes de révision entendues par le Conseil des commissaires en lien avec un élève HDAA.   

 
RÉSOLUTION NO 32-2013-06-10 

Il est proposé par madame Marjolaine Farmer, secondée par monsieur Christian 
Parent, que le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prend note de ce rapport.   Dès l’an 
prochain,  les membres aimeraient avoir un tableau cumulatif des années 
antérieures, pour ainsi voir les différences entre chaque année. 

 

7. PORTRAIT ET LOCALISATION DES CLASSES SPÉCIALISÉES 
Madame Gladu présente le tableau de la localisation des classes spécialisées au primaire et au 

secondaire, et informe les membres des changements qui ont été faits, dont la fermeture d’une 

classe pour les élèves ayant un trouble de comportement à l’école de Mortagne, et le transfert 

de la classe restante à l’école secondaire du Mont-Bruno.  Monsieur Bernier a manifesté son 

inquiétude face à la surpopulation.  Madame Gladu a expliqué qu’un changement est toujours 

bien étudié,  et que la centralisation des services aux élèves sera gagnante pour ceux-ci. 
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8. PAVILLON MARIE-VICTORIN 
Madame Gladu annonce aux membres que, dès l’année scolaire 2014-2015, tous les élèves de 

l’école Marie-Victorin seront regroupés sous un même toit.  Ces élèves seront tous dans le 

bâtiment du Pavillon Marie-Victorin, situé au 100, rue d’Youville.  Quant à la formation aux 

adultes (FGA), qui occupait le Pavillon, elle occupera l’école Marie-Victorin située au 20, rue 

Vincent. Les membres ont été très satisfaits de ce changement, et soumettent cette 

résolution :  

RÉSOLUTION NO 33-2013-06-10 

Considérant la spécialisation du Pavillon; 

Considérant les commentaires des différents groupes qui sont intervenus dans ce dossier; 

Considérant la résolution déposée par le CCSEHDAA à ce sujet ; 

 

Il est proposé par monsieur André Hamel :  

Que le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, accueille très favorablement la décision 
et les efforts que la Commission scolaire des Patriotes a déployé pour mener à 
terme ce grand projet.   

La  résolution est adoptée unanimement. 

 

9. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Quant à la distribution de l’information aux parents, pour la tenue de l’assemblée générale, les 

modifications de distribution suivantes seront apportées :  

− l’information au primaire ne sera plus dans une enveloppe adressée aux parents 

d'élèves HDAA, mais plutôt une simple feuille que l’enseignant distribuera à ses élèves 

qui auront été identifiés.   

− Au secondaire, dans la mesure du possible, les secrétaires enverront,  par courriel aux 

parents concernés, l’information venant du Services des ressources éducatives.  

 

10. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2013-2014 

Les membres ont pris connaissance du calendrier, et approuvent les dates fixées à celui-ci. 
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11. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

12. CORRESPONDANCE 

Néant 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

13.1 REMPLACEMENT DE MADAME GLADU 

− Madame Gladu informe les membres que madame Annie De Noury, présentement 

coordonnatrice aux Services des ressources éducatives, sera la nouvelle directrice- 

adjointe. Elle entrera officiellement en fonction  le 5 août 2013. 

 

13.2 ÉCOLE DE LA ROSELIÈRE 

− Monsieur Bernier a assisté à la première séance publique d’information ayant pour but de 

transmettre au public toute l’information nécessaire et de répondre aux questions portant 

sur les objets et modalités de la consultation publique quant à la fermeture de l’école La 

Roselière.  Il informe les membres qu’une seconde rencontre aura lieu le 2 octobre 2013, 

afin de recevoir les points de vue quant au projet de fermer l’école de la Roselière.  

Monsieur Bernier explique que les organismes intéressés à déposer un mémoire et 

prendre la parole si désiré, doivent s’inscrire au Service du secrétariat général et des 

communications de la Commission scolaire des Patriotes, au plus tard le mercredi 25 

septembre 2013, à 16 h. 

Les membres ont décidé de transmettre un mémoire contenant leurs commentaires et 

suggestions et se consulteront  à la rencontre du 16 septembre 2013 pour produire celui-

ci. Ils choisiront de déposer le document au  Services de secrétariat général et des 

communications, avant le 25 septembre 2013, et décideront si quelqu’un désire prendre la 

parole, lors de la rencontre du 2 octobre 2013. 
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13.3 SERVICE DE GARDE AU SECONDAIRE 

− Monsieur Hamel se questionne sur l’aide offerte aux parents concernant le service de 

surveillance aux élèves HDAA au niveau secondaire.   

Madame Gladu fera parvenir par courriel, le programme de soutien financier offert par le 

MELS, aux membres du CCSEHDAA.  

14. PROCHAINE RENCONTRE : 16 septembre 2013 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION #34 2013-06-10 

Levée de la séance à 21h30, il est proposé par madame Marjolaine Farmer, 
appuyée par monsieur André Hamel, 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 
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