
  
PROCÈS VERBAL 

 

CCEHDAA - Ordre du jour  www.csp.qc.ca 

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 9 décembre 2013, à 19h30, au Siège 
social de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-
Montarville, salle Papineau 

Présence des membres  

Parents (10) Julie Diotte, présidente présente 
 Élisabeth Dionne, vice-présidente présente 
 Steve Bernier présent 
 Marie-Josée Fiset absente 
 André Hamel présent  
 Louise Thibault absente 
 Christian Parent présent  
 Renée Beaulieu présente 
 Jean-François Bruens présent  
 Sylviane Gagné, représentante du CCSEHDAA présente 
Organisme extérieur (1) Dominique Bertrand absente 

Direction d’école (1) Chantal Labelle présente 
Personnel enseignant (3) Richard Bisson présent 
 Manon Houle présente 
 Vacant - 
Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer présente 
Personnel de 
soutien (1) 

Guylaine Bachand absente 

 Isabelle Gagné absente 
 Marie-Amélie Tanguay  absente 
Responsable du 
comité (1) 

Annie De Noury 
Représentant de la direction générale présente 

Secrétaire Nicole Laflamme présente 
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CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

À 19h30, madame Julie Diotte constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 11-2013-12-09 

IL EST PROPOSÉ par madame Renée Beaulieu, appuyée par monsieur Christian 
Parent, d’adopter l’ordre du jour suivant: 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2013  

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole du représentant au Comité de parents  

 

CONSULTATION 
Néant 

DÉCISION  
Néant 

INFORMATION 
6. Ententes extraterritoriales  

7. Parole au public 

8. Correspondance 

9. Parole aux membres 
10. Prochaine réunion 

11. le 13 janvier 2014 

12. Levée de la séance 

                     

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE  2013 

RÉSOLUTION NO 12-2013-12-09 

IL EST PROPOSÉ par madame Marjolaine Farmer, appuyée par monsieur Steve Bernier, 

d’adopter le procès-verbal du 9 décembre  2013. 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 
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4. SUIVIS:  

Règles de régie interne à réviser  

Dû à l’absence de madame Marie-Josée Fiset, responsable de la mise à jour de ce document, la 

révision est reportée au13 janvier 2014.  Les membres ont décidé que ce point ne sera plus 

reporté, et qu’il sera traité en janvier 2014. 

Règles de l’Assemblée générale et représentant du CCSEHDAA au Comité de 
parents  

Ce point a été également reporté au 13 janvier 2014.  

Planification annuelle  

Madame De Noury explique aux membres que nous devons inscrire seulement les points 

récurants dans la planification, donc, les demandes d’ajouts sur certains sujets seront ajoutées 

à l’ordre du jour ou en suivis.  

Des modifications à la planification annuelle ont été demandées.  Celle-ci sera représentée en 

suivi à la rencontre du 13 janvier 2014.  

Transfert des élèves vers le pavillon de l’école Marie-Victorin  

Madame De Noury informe les membres que l’acte d’établissement de l’école va changer, et 

que les parents seront consultés.   

Dû à l’inquiétude de certains parents, Monsieur Hamel souhaiterait que la Commission scolaire 

envoie une lettre d’information aux parents d’élèves HDAA qui sont déjà au pavillon, en 

indiquant que les services de ceux-ci ne changeront pas. 
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Remboursement pour un membre – Tendances actuelles : Conférence sur 
l’autisme 

Puisque cette demande n’a pas été approuvée par les membres avant la dépense, Madame 

Diotte propose que : 

RÉSOLUTION NO 13-2013-12-09 

− Considérant que le courriel reçu de madame Laflamme, le 16 octobre 2013, concernant 

un avis de formation sur l'autisme; 

− Considérant que comme présidente à l'assemblée générale du comité CSEHDAA du 21 

octobre 2013, j'ai mentionné ladite formation; 

− Considérant que j'ai invité les parents à y assister; 

− Considérant que madame Gagné était présente et qu'elle a été élue au comité 

CSEHDAA; 

− Considérant que les dates de la formation étaient les 5 et 6 novembre 2013; 

− Considérant que le comité CSEHDAA ne se réunissait que le 11 novembre 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Steve Bernier, appuyé par madame Renée Beaulieu :  

De rembourser les frais engagés par  madame Sylviane Gagné, lors de son 
inscription à «Tendances actuelles : Conférence sur l’autisme»  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 

Affectation financière 

Une vive discussion est entreprise par les membres sur ce sujet.  Madame Dionne demande 

que la présentation de ce point soit devancée dans la planification annuelle. 

Madame De Noury reviendra sur ce point à la prochaine rencontre.  
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5. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS  

Madame Gagné invite les membres à visiter le site de la Commission scolaire, onglet Parents, 

pour obtenir le résumé des rencontres de ce Comité. 

Elle informe ceux-ci qu’il y aura la présentation de deux conférences très intéressantes, 

adressées à tous les parents, dont une sur l’autonomie et l’autre sur la sexualité des 6 à 12 ans. 

Les informations suivront bientôt. 

Elle propose aussi aux membres de visiter le site de la Fédération des comités de parents du 

Québec, volet les essentiels de la Presse : http://www.fcpq.qc.ca/fr/presse.html, où ils 

trouveront des chroniques, et vidéos. 

Tel que le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA), le Comité de parents a appuyé ceux-ci 

concernant la demande envoyée au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de revoir la 

pondération des résultats de façon plus équitable entre les étapes.  Une copie de cette 

proposition sera envoyée aux membres. 

Madame Gagné transmettra aussi aux membres la pré-consultation, adressée au Comité de 

parents, concernant les écoles ayant des programmes et projets particuliers. 

CONSULTATION 

Néant 

DÉCISION  

Néant 

INFORMATION 

10. ENTENTES EXTRATERRITORIALES  

Les membres ont été satisfaits de la présentation du tableau. 

 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/presse.html
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11. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

12. PAROLE AUX MEMBRES 

Les membres discutent de plusieurs sujets pour lesquels ils aimeraient avoir plus d’information.  

Entre autres, quatre sujets seront ajoutés aux suivis de février 2013 concernant 

l’orthopédagogie, la récupération, l’orthophonie et comment distinguer une adaptation d’une 

modification.   

13. PROCHAINE RENCONTRE : 13 janvier 2014 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION 14-2013-12-09 

Levée de la séance à 21h50.  Il est proposé par madame Chantal Labelle, appuyée 
par madame Élisabeth Dionne, de lever la séance. 

 

    

MADAME JULIE DIOTTE  MADAME ANNIE DE NOURY 
Présidente 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 
 
c.c. Direction générale 
      Président du Comité de parents 
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