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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 12 novembre 2018, à 19h15, au Siège 
social de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-
Montarville, salle Papineau 

Présence des membres  

Président Lortie Jean-François présent 
Vice-présidente Rossignol Cindy absente 
 Valiquette Mélanie présente 
 Lacasse-Mainguy Geneviève présente 
 Savoie Cinthia  absente 
 Ross Marie-Josée  présente 
 Benoit Julie  présente 
 Jalbert Linda présente 
Organisme extérieur (1) Francis Belzile présent 
Direction d’école (1) Caroline Brousseau présente 
Personnel enseignant (2) Richard Bisson présent 
 Manon Houle présente 
Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer absente 
Personnel de 
soutien (1) 

  

Responsable du 
comité (1) 

Cindy Dubuc 
Représentante de la direction générale présente 

Secrétaire Nicole Laflamme présente 
 

 



  

1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19h15, monsieur Lortie constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 9-2018-11-12 

IL EST PROPOSÉ par madame Lacasse, et appuyé par madame Brousseau, 
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 15 octobre 2018 

4. Parole au public 

5. Parole au commissaire parent et représentant du CCSEHDAA au Comité de parents  

CONSULTATION 

6. Offre de services EHDAA (présentation) 

ÉCHANGE 

7. Règles de régie interne 

8. Modification à la planification annuelle 

9. Suivis  
INFORMATION  

10. Parole au public 

11. Correspondance 

12. Parole aux membres  

Prochaine réunion 

 10 décembre 2018 

13. Levée de la séance 

 

 

 

 

                  

 

 
 



  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 OCTOBRE 2018 

Résolution 10-2018-11-12 

IL EST PROPOSÉ par madame Benoit, et appuyé par madame Brousseau, 
d’adopter le procès-verbal du 15 octobre 2018. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public. 

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/. 

CONSULTATION 

6. OFFRE DE SERVICES EHDAA (PRÉSENTATION) 

Madame Dubuc a présenté l’offre de service 2019-2020 actuellement en consultation, et elle a 

répondu aux questions des membres. Lors de la rencontre du 10 décembre 2018, les membres 

pourront à nouveau poser leurs questions et ensuite, donner leur avis.  

ÉCHANGE 

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Des modifications sont apportées aux Règles de régie interne et seront présentées à la 

rencontre du 10 décembre 2018. 

 

 

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/


  

 

8. MODIFICATION À LA PLANIFICATION ANNUELLE 

Des modifications sont apportées à la planification annuelle 2018-2019, et seront présentées à 

la rencontre du 10 décembre 2018. 

9. SUIVIS  

Organiser une conférence pour les parents en lien avec les outils d’aide 
technologiques 

Madame Dubuc tentera d’organiser cette soirée d’information accompagnée de trois 

orthopédagogues professionnels du Service des ressources éducatives.  Le souhait est de 

présenter les outils technologiques, les différents logiciels utilisés ainsi que les différentes 

fonctions d’aide selon les besoins des élèves.  Une période de questions conclura la soirée.  

L’information concernant cette soirée devrait être envoyée aux parents de tous les élèves par 

le biais d’une lettre qui sera envoyée par les directions d’école.   

Transition secondaire / cégep et outils technologiques l’élève qui a son portable depuis 

la première secondaire et qui en fait la demande, en complétant un formulaire, peut apporter 

son portable avec lui puisque ce dernier a atteint sa durée de vie. Après vérification auprès du 

service des ressources informatiques, si un élève a obtenu son matériel au début de sa dernière 

année au secondaire, la Commission scolaire reprendra celui-ci afin de l’attribuer à un autre 

élève.  Toutefois, il pourrait être possible de fournir à l’élève un portable ayant atteint sa durée 

de vie.  Pour obtenir un portable, il faudra alors compléter le formulaire de transition vers le 

cégep. 

INFORMATION 

9. PAROLE AU PUBLIC  

Néant 

10. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 



  

11. PAROLE AUX MEMBRES 

Les deux parents ayant participé à la 6e édition du colloque-parents de l’Institut des troubles 

d’apprentissage, « Grandir dans un monde de différences », ont partagé à tous les membres le 

déroulement de leur journée.  Ils partageront la documentation de tous les ateliers auxquels ils 

ont participé dès qu’ils la recevront.  

12. PROCHAINE RÉUNION 

 10 décembre 2018 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 10-2018-11-12 

 

Levée de la séance à 21h25.  Il est proposé par madame Houle appuyée par madame 
Jalbert, de lever la séance. 

 

    

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LORTIE  MADAME CINDY DUBUC 
Président Représentante 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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