
 

  

 

 

LES LENDEMAINS DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 

FAITS SAILLANTS DES RENCONTRES DU COMITÉ DE L’AUTOMNE 2018 

 
 
Assemblée générale annuelle du CCSÉHDAA 
 
Le 24 septembre dernier se tenait l’assemblée générale annuelle du comité où cinq postes de 

parents étaient en élection. Mesdames Julie Benoit, Marie-Josée Ross et Mélanie Valiquette, ainsi 

que monsieur Jean-François Lortie ont été élus pour un mandat de deux ans et madame 

Geneviève Lacasse-Mainguy a été élue pour un mandat d’un an. À la suite de l’assemblée, les 

membres du comité ont élu monsieur Jean-François Lortie à titre de président et de représentant 

du comité CSÉHDAA au comité de parent, ainsi que madame Cindy Rossignol à titre de vice-

présidente. 

 

 
Communication du CCSÉHDAA 
 
Dans le but d’augmenter la visibilité du comité CSÉHDAA, il est convenu avec la Commission 
scolaire des Patriotes d’utiliser la page Facebook de cette dernière pour diffuser l’invitation aux 
parents aux rencontres du comité ainsi que l’ordre du jour dans la semaine précédant la 
rencontre. Pour vous abonnez à la page Facebook de la CSP, suivre le lien suivant :  
https://www.facebook.com/cspatriotes/ Cette infolettre fait également partie de ce nouveau 
plan de communication et sera publiée idéalement deux fois par année. 
 

 
Colloque-parents de l’institut des troubles d’apprentissage 
 
Deux membres parents du comité ont participé au dernier Colloque-parents de l’Institut TA le 10 
novembre dernier à Montréal. La majorité des présentations sont disponibles en ligne au 
https://www.institutta.com/colloquesparents/grandir-dans-un-monde-de-
differences/documents-des-conferenciers-2018/.  
 

 
Ententes extraterritoriales pour l’année scolaire 2018-2019 
 
Madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du Service des ressources éducatives de la CSP, fait la 

présentation du bilan des ententes pour les élèves de la CSP scolarisés dans des écoles 

spécialisées d’autres commissions scolaires. Le bilan s’élève à 113 pour l’année 2018-2019 

comparativement à 124 pour l’année 2017-2018. 

 

 
Transport des élèves HDAA en berlines 
 
Présentation des changements concernant les contrats de transport en berline faisant suite aux 
demandes du CCSÉHDAA par monsieur Richard Pundzius, coordonnateur au service de 
l’organisation scolaire. Les principales améliorations sont : la vérification des antécédents 
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judiciaires pour l’ensemble des chauffeurs, la fin de la sous-traitance des transporteurs, la 
modernisation de l’ensemble de la flotte de berlines incluant l’obligation d’avoir des airs 
conditionnés fonctionnels et de favoriser une rencontre entre le chauffeur et les élèves 
transportés avant le début des classes. Les membres du comité accueillent favorablement 
l’ensemble de ces nouvelles mesures et tiennent à remercier le comité de transport de la CSP 
dans le suivi de ses demandes. 
 
 
Retour de consultation de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves 
HDAA 2019-2020 
 
À la Suite de la présentation de madame Cindy Dubuc, directrice adjointe du Service des 

ressources éducatives de la CSP, lors de la rencontre du comité tenue le 12 novembre 2018, les 

membres conviennent, à l’unanimité, de recommander au Conseil des commissaires l’adoption 

de l’offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves HDAA 2019-2020, telle que 

présentée. 

 

 

 

Dates des prochaines séances : Les lundis 18 février, 15 avril, 13 mai et 10 juin 2019 

L’ordre du jour sera disponible une semaine avant la séance sur le site de la commission 

scolaire des Patriotes via le lien suivant : 

https://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-

ehdaa/ordres-du-jour/ 

 

 

CINDY DUBUC        JEAN-FRANÇOIS LORTIE 

Directrice adjointe       Président du CCSEHDAA 

Service des ressources éducatives     Commissaire-Parent 

 

Adresse courriel du comité:  ccsehdaa.siegesocial@csp.qc.ca 

 

https://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-ehdaa/ordres-du-jour/
https://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-ehdaa/ordres-du-jour/
mailto:??@csp.qc.ca

