PROCÈS VERBAL

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 le 4 juin 2018, à 19h15, au Siège social
de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle
Papineau
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1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
À 19h22, monsieur Lortie constate le quorum et ouvre l’assemblée.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
RÉSOLUTION NO 27-2018-06-04

IL EST PROPOSÉ par madame Savoie, appuyée par madame Valiquette, d’adopter
l’ordre du jour suivant :
1.

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018

4.

Parole au public

5.

Parole au Commissaire-parent et représentant du CCSEHDAA au Comité de parents

CONSULTATION
Néant

ÉCHANGE
6.

Suivis

7.

Frais de déplacement

8.

Calendrier 2018-2019

INFORMATION
9.

Parole au public

10. Correspondance
11. Parole aux membres
12. Prochaine réunion
 10 septembre 2018
13. Levée de la séance
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 MAI 2018
RÉSOLUTION NO 28-2018-06-04

IL EST PROPOSÉ par monsieur Coudé appuyé par madame Gagné, d’adopter le
procès-verbal du 7 mai 2018.

4. PAROLE AU PUBLIC
Un parent était présent à la rencontre. Il se questionne sur plusieurs sujets dont : l’aide aux
devoirs dans les écoles, la méthode utilisée pour informer les parents que la CSP offre des classes
4 ans EHDAA, pourquoi les ergothérapeutes ne peuvent pas être embauché à la commission
scolaire et qu’elle est le processus utilisé pour attribuer une préposée aux élèves HDAA à un
élève.
Madame Dubuc et monsieur Lortie ont répondu à ce parent et madame Dubuc fera un suivi sur
la question concernant les ergothérapeutes.

5. PAROLE AU COMMISSAIRE-PARENT ET REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA
AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Lortie informe les parents des sujets discutés. Veuillez consulter les liens suivants
pour les rencontres ultérieures :
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/lendemains-du-cp/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/conseil-des-commissaires/lendemains-du-conseil/.
Monsieur Lortie ajoute qu’il a participé au congrès FCPQ le 1er et 2 juin 2018, et a, en autre,
assisté à un atelier conférence animé par madame Johanne Magloire nommé « L’inclusion
scolaire, l’affaire de tous » et il ajoute qu’il serait très intéressant d’organiser une conférence
pour les parents avec madame Magloire lors de la prochaine année scolaire. Le sujet sera
discuté lors de la prochaine rencontre.

CONSULTATION
Néant
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ÉCHANGE
6. SUIVIS
Plan d’action des ressources humaines suite à l’affichage de nouveaux postes à la
CSP
Madame Dubuc informe les parents du plan utilisé par le Service des ressources humaines pour
l’embauche du personnel au 1er juillet 2018. Monsieur Coudé trouve la méthode classique et
aurait souhaité des moyens plus innovateurs, mais il se dit satisfait du suivi. Les membres veulent
connaitre l’était de situation lors de la rencontre de septembre.

7. FRAIS DE DÉPLACEMENT
Un rappel est fait aux membres concernant les frais admissibles à un remboursement. Les
membres ont jusqu’au vendredi 8 juin pour remettre leur demande.

8. CALENDRIER 2018-2019
Les dates seront confirmées pour le calendrier de 2018-2019. Le calendrier sera à l’ordre du
jour de la rencontre de septembre 2018.

9. PAROLE AU PUBLIC
Le parent aimerait obtenir le détail du nombre de professionnels pour la prochaine année
scolaire. Madame Dubuc explique qu’il est trop tôt pour pouvoir répondre à cette question.

10. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

11. PAROLE AUX MEMBRES
Suite au renouvellement des procédures au transport scolaire, un parent membre demande si
les nouvelles mesures seront en place dès septembre? Madame Dubuc confirme que les
nouvelles procédures seront appliquées dès septembre. Mme Valiquette propose de faire
parvenir aux membres la procédure dès qu’elle sera déposée sur le site de la CSP.
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12. PROCHAINE RÉUNION
 10 septembre 2018

11. LEVÉE SÉANCE
RÉSOLUTION NO 29-2018-06-04

Levée de la séance à 21h30. Il est proposé par madame Simard appuyée par
madame Gagné, de lever la séance.

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LORTIE
Président

MADAME CINDY DUBUC
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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