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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 lundi 8 juin 2015, à 19h30, au Siège social de la 
Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle 
Papineau 

Présence des membres  

Parents (8) Steve Bernier, président présent  
 Mélanie Valiquette, vice-présidente présente 
 Stéphanie Desmarais présente 
 André Hamel présent 
 Christian Parent présent 
 Renée Beaulieu, parent-commissaire EHDAA présente 
 Jean-François Bruens présent 
 Sylviane Gagné, représentante du CCSEHDAA présente 
Organisme extérieur (1) Marie-Claude l’Heureux absente 
Direction d’école (1) Suzanne Gagné présente 
Personnel enseignant (2) Richard Bisson présent 
 Manon Houle absente 
Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer absente 
Personnel de 
soutien (1) 

  

Responsable du 
comité (1) 

Annie De Noury 
Représentant de la direction générale présente 

Secrétaire Nicole Laflamme présente 
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CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19h30, monsieur Steve Bernier constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO30-2015-06-08 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Hamel, appuyé par madame Renée 
Beaulieu, d’adopter l’ordre du jour suivant: 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2015 

3. Parole au public 

4. Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 

CONSULTATION 

ÉCHANGE 

INFORMATION 

5. Suivis 

6. Frais de kilométrage, papeterie,  gardiennage 

7. Chien Mira (questionnement d’un membre) 

8. Calendrier des réunions 2015-2016 

9. Planification annuelle 

10. Préparation de l’assemblée générale 

11. Parole au public 

12. Correspondance 

13. Parole aux membres  

14. Prochaine réunion 

 le 14 septembre 2015 

15. Levée de la séance 

                     

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 MARS 2015 

RÉSOLUTION NO 31-2015-06-08 

IL EST PROPOSÉ par madame Sylvianne Gagnée, appuyée par monsieur André 
Hamel, d’adopter le procès-verbal du 4 mai 2015. 
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3. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public 

4. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS  

Madame Gagné informe les membres que le 11 juin prochain monsieur Bernier présentera le 

mandat du CCSEHDAA et invite les membres à se joindre à lui à cette rencontre si les 

membres le désirent. 

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

Néant 

INFORMATION 

5. SUIVIS 

− Service de garde au secondaire 

Une recension des partenaires locaux est en cours et l’information sera distribuée aux écoles 

dès le début de l’année scolaire.   

− Périodes de travaux scolaires au service de garde  

Madame De Noury informe les membres  qu’un suivi a été fait par la direction générale suite à 
la proposition émise par le Comité, le 30 mars 2015.   

− Réflexion sur l’orthophonie et l’orthopédagogie  

Suite à la discussion sur cette  réflexion, Monsieur Bernier présentera à la prochaine 

rencontre, une proposition aux membres à transmettre à la Commission scolaire des 

Patriotes. 
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6. FRAIS DE KILOMÉTRAGE, PAPETERIE,  GARDIENNAGE 

FRAIS DE KILOMÉTRAGE, PAPETERIE,  GARDIENNAGE 

RÉSOLUTION NO 32-2015-06-08 

Il est proposé par monsieur Steve Bernier, que les parents membres du comité,  doivent 

présenter les dépenses qui ont été encourues par les membres du Comité durant l’année, et 

de remettre cette demande avant vendredi le 12 juin 2015, sinon les frais pour l’année     

2014-2015 seront refusés. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

7. CHIEN MIRA (QUESTIONNEMENT D’UN MEMBRE) 

Madame De Noury a présenté aux membres le guide sur la présence d’un chien Mira dans un 

établissement.  Les membres ont été satisfaits et une copie de ce guide a été envoyée aux 

membres. 

8. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2015-2016 

Les membres ont décidé de changé l’heure de début des rencontres à 19h15. 

9. PLANIFICATION ANNUELLE 

Les membres ont demandé à obtenir plus d’informations en lien avec l’affectation des 

ressources financières qui leur a été présentée lors de la rencontre du 4 mai dernier.  Un suivi 

sera fait à la rencontre du 14 septembre 2015. 

10. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Madame De Noury propose aux membres que l’invitation à l’assemblée générale,  pour les 

parents d’élève HDAA, soit envoyée via courriel aux parents concernés.  Les membres étaient 

satisfaits de cette proposition. 

11. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public 
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12. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

Monsieur Bernier souhaite être informé à l’avance, par les membres, de tous les sujets 

complexes qu’ils voudront élaborer lors des rencontres du comité afin d’améliorer le 

déroulement des rencontres.  

Monsieur Hamel voulait avoir plus d’informations concernant un don venant d’une fondation, 

pour les élèves HDAA.  Ce point sera en suivi en septembre. 

14. PROCHAINE RÉUNION 

 le 15 septembre 2015 

 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION 31-2015-06-08 

Levée de la séance à 22 :05.  Il est proposé par madame Sylvianne Gagné, appuyée 
par madame Suzanne Gagné, de lever la séance. 

    

MONSIEUR STEVE BERNIER  MADAME ANNIE DE NOURY 
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 
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