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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 18 février 2019, 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 absente 
 Lacasse-Mainguy Geneviève présente 
 Savoie Cinthia  présente 
 Ross Marie-Josée  présente 
 Benoit Julie  présente 
 Jalbert Linda absente 
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 19h23, monsieur Lortie constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 17-2018-02-18 

IL EST PROPOSÉ par madame Brousseau, et appuyé par madame Ross, 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 10 décembre 2018 

4. Parole au public 

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

CONSULTATION 

Aucune consultation 

ÉCHANGE 

6. Suivis 
7. Soirée d’information aux parents : Les outils d’aide technologiques 
INFORMATION  

8. Parole au public 

9. Correspondance 

10. Parole aux membres  

Prochaine réunion 

 15 avril 2019 

11. Levée de la séance 

 

 

 

 

                  

 

 
 



  

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

Résolution 18-2018-02-18 

IL EST PROPOSÉ par madame Houle, et appuyé par madame Benoit, d’adopter le 
procès-verbal du 10 décembre 2018. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent est présent, il souhaite mieux comprendre le fonctionnement du processus annuel de 

localisation des classes d’enseignement spécialisé.  Madame Dubuc répond aux questions du 

parent et explique les parcours possibles pour l’élève au 2e cycle. 

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 

Aucune consultation. 

ÉCHANGE 

6. SUIVIS  

Communication / Transport 

Suite à la visite de monsieur Pundzius qui est venu nous présenter les changements apportés 

au transport des élèves HDAA, les membres s’interrogeaient sur les équipements non utilisés 

dans les berlines.  Monsieur Pundzius a rappelé aux transporteurs un point qui se trouve dans le 

code de la sécurité routière, en leur faisant parvenir le courriel suivant : 

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/


  

 

 

Atelier-conférence – L’inclusion scolaire, l’affaire de tous 

Les membres décident d’aller de l’avant avec l’organisation de l’atelier-conférence en avril 2019.  

Monsieur Lortie communiquera avec l’organisme concerné afin d’organiser cette soirée et les 

invitations seront acheminées aux parents d’élève HDAA, ainsi qu’aux représentants des conseils 

d’établissement. 

 

7. SOIRÉE D’INFORMATION AUX PARENTS : LES OUTILS D’AIDE 

TECHNOLOGIQUES 

Lors de cette soirée, les orthopédagogues professionnelles du Service des ressources éducatives, 

Nadia Bousquet, Valérie Perreault et Marie-Élaine Vinet, ont fait la démonstration des différentes 

fonctions d’aide technologiques utilisées par les élèves de la Commission scolaire.  Par cette 

présentation, les parents présents ont pu se familiariser avec les outils présentés pour ainsi 

accompagner plus efficacement leur enfant à la maison dans les différents contextes d’application.  

La soirée d’information aux parents a été un succès. Les membres aimeraient répéter la formule 

l’an prochain, mais en devançant la rencontre de quelque mois, afin de permettre aux parents 

d’être mieux informés dès le début de l’année scolaire. 

 



  

INFORMATION 

8. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent se questionne sur les outils d’aide technologique, madame Dubuc a répondu aux 

questions de celle-ci. 

9. CORRESPONDANCE 

Monsieur Lortie informe qu’un parent membre pourrait participer au 2e colloque de la 

Fédération des comités de parents du Québec.  L’intention de participer doit lui être envoyée, 

et un tirage au sort pourrait se faire si plusieurs demandes sont envoyées.  L’inscription doit se 

faire avant le 1er avril http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019` 

Monsieur Lortie annonce qu’il est invité au forum PEHDAA de la FCPQ qui aura lieu le 13 avril 

prochain.  Il peut être accompagné d’un parent membre, mais aucuns frais de déplacement ne 

pourront être remboursés compte tenu du budget. 

10. PAROLE AUX MEMBRES 

Les membres discutent de plusieurs points concernant les classes d’enseignement spécialisé, les 

inscriptions, les adaptations accordées aux élèves HDAA aux examens ministériels, le partenariat 

entre le domaine de la santé et la Commission scolaire.  Madame Dubuc répond aux questions 

des membres. 

 

11. PROCHAINE RÉUNION 

 15 avril 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/colloque-2019%60


  

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Résolution 19-2019-02-18 

 

Levée de la séance à 21h15.  Il est proposé par madame Houle et appuyé par 
madame Savoie, 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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