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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 10 décembre 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  absente 
 Benoit Julie  présente 
 Jalbert Linda présente 
Organisme extérieur (1) Francis Belzile présent 
Direction d’école (1) Caroline Brousseau présente 
Personnel enseignant (2) Richard Bisson absent 
 Manon Houle présente 
Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer présente 
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 12-2018-12-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Farmer, et appuyé par madame Jalbert, 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 12 novembre 2018 

4. Parole au public 

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

CONSULTATION 

6. Offre de services EHDAA 

ÉCHANGE 

7. Règles de régie interne 
8. Ententes extraterritoriales (tableau) 
9. Planification annuelle 
10. Suivis 
INFORMATION  

11. Plan opérationnel PEVR 

12. Parole au public 

13. Correspondance 

14. Parole aux membres  

Prochaine réunion 

 18 février 2018 

15. Levée de la séance 

 

 

 

 

                  

 

 
 



  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2018 

Résolution 13-2018-12-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Benoit, et appuyé par madame Jalbert, d’adopter 
le procès-verbal du 12 novembre 2018. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Nous avons un parent qui est venu à cette rencontre afin de mieux comprendre le 

fonctionnement du Comité CSEHDAA et les politiques de la CSP. 

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 AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 2019-2020 

Madame Dubuc a présenté l’offre de service 2019-2020 à la rencontre du 12 novembre 2018 

suite à un court échange, les membres présentent l’avis suivant à la Commission scolaire :   

RÉSOLUTION NO 14-2018-12-10 

IL EST PROPOSÉ par madame Jalbert et appuyé par madame Benoit, que les 
membres soient favorables à l’Offre de services en classes d’enseignement 
spécialisé. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

 

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/


  

ÉCHANGE 

7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Les règles de régie interne ont été révisées, un réaménagement complet a été proposé par le 

secrétariat général.  Les membres sont satisfaits, les règles seront déposées sur le site de la CSP. 

8. ENTENTES EXTRATERRITORIALES (TABLEAU) 

Madame Dubuc présente le tableau témoignant des ententes extraterritoriales pour l’année 

scolaire 2018-2019.  Après quelques questions, les membres ont été bien satisfaits de cette 

présentation. 

9. PLANIFICATION ANNUELLE 

Les membres ont pris connaissance de la planification annuelle, et ont été informés de la 

modification faite pour la rencontre de juin : Fixer la date, le lieu et l’heure de l’assemblée. 

10. SUIVIS  

Transport scolaire 

Monsieur Pundzius est venu présenter la nouvelle politique aux membres.  Les membres étaient 

très satisfaits des améliorations apportées.  Les membres ont toutefois demandé un suivi quant 

aux objets non sécuritaires qui pourraient se retrouver dans les véhicules.  

Suite à cette demande, Monsieur Pundzius a fait parvenir un courriel de rappel à tous les 

transporteurs en leur demandant de s’assurer que tout équipement non utilisé par un élève lors 

d’un transport soit rangé dans le coffre du véhicule afin d’éviter que ce dernier devienne un 

projectile en cas d’accident, par exemple, les sièges d’appoint qui ne sont pas fixés au véhicule. 

 

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

Les membres seront consultés par courriel pour fixer la date de cette soirée et donner leur 

accord quant aux coûts relatifs à son organisation. 



  

INFORMATION 

11. PLAN OPÉRATIONNEL  

Monsieur Lortie fait une présentation du plan opérationnel du PEVR. Le Plan d’engagement vers 

la réussite de la Commission scolaire des Patriotes est déposé sur le site : https://csp.ca/vision-

strategique/ .  Si une modification y est apportée, le Comité CSEHDAA en sera informé.   

Les membres sont intéressés par le tableau synthèse des objectifs du PEVR de la CSP. Ils peuvent 

le consulter à la page 28 du lien suivant : https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-

2022.pdf  

12. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent se questionne sur le cheminement scolaire de son enfant.  Madame Dubuc répond 

aux questions de celle-ci. 

13. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

14. PAROLE AUX MEMBRES 

Les membres apportent quelques suggestions concernant l’aide technologique et les mesures de 

soutien face aux enseignants.    

15. PROCHAINE RÉUNION 

 15 avril 2019  

https://csp.ca/vision-strategique/
https://csp.ca/vision-strategique/
https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf
https://csp.ca/wp-content/uploads/2017/06/pevr-2018-2022.pdf


  

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 15-2018-12-10 

 

Levée de la séance à 21h45.  Il est proposé par madame Houle et appuyé 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 
 


