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CCSEHDAA - 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 13 janvier 2014, 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 présente 
 Christian Parent présent  
 Renée Beaulieu présente 
 Jean-François Bruens présent  
 Sylviane Gagné, représentante du CCSEHDAA absente 
Organisme extérieur (1) Dominique Bertrand présente 

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

Guylaine Bachand absente 
 Marie-Amélie Tanguay  présente 
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 15-2014-01-13 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Steve Bernier, appuyé par monsieur Jean-
François Bruens, d’adopter l’ordre du jour suivant: 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2013  

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole au représentant au Comité de parents  

CONSULTATION 

DÉCISION  

INFORMATION 

6. Parole au public 

7. Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-
P_ServicesElevesHandicapes.pdf ) 

8. Correspondance 

9. Parole aux membres 

10. Prochaine réunion 

 le 17 février 2014 

11. Levée de la séance                 

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

RÉSOLUTION NO 16-2014-01-13 

IL EST PROPOSÉ par madame Élysabeth Dionne, appuyée par madame Renée Beaulieu, 

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

3. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-P_ServicesElevesHandicapes.pdf
http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-P_ServicesElevesHandicapes.pdf
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4. SUIVIS:  

• Règles de régie interne  

Une discussion sur les règles de régie interne est amorcée.  Des modifications aux points 

suivants ont été apportées : 

RÉSOLUTION NO 17-2014-01-13 

3.2.2 Vice-président et trésorier 

− Le vice-président assiste le président dans l'exécution de ses fonctions. 

− Il le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir. 

− Il assume les fonctions de ce poste jusqu’à la nomination d’un nouveau président. 

− Il est informé et assure le suivi des dépenses des membres qui lui sont 
présentées. 

7.1.1 Convocation  

L’avis de convocation est acheminé aux membres du Comité au moins cinq (5) jours ouvrables 

précédant la tenue d’une séance ordinaire, et se déroule comme suit : 

− par courriel 

− par l’intermédiaire des élèves pour les parents-membres; 

− par le courrier interne et externe pour les autres membres du Comité. 

− Il fait état de l’ordre du jour et est accompagné des documents pertinents à la tenue de la 

réunion. 

− Il est préparé par le président avec la collaboration du secrétaire et du représentant du 

directeur général. 

7.1.3 Assiduité 

Lorsqu’un membre du Comité prévoit être absent à une réunion, il doit en informer le 

secrétaire du comité ou le représentant du directeur général avant 16 h 30 le jour de la 

réunion. 

Après deux absences successives non motivées,  le président interviendra auprès 
du membre visé afin de vérifier avec lui son intérêt à être membre du Comité.  À  
défaut de signaler son intérêt dans la semaine suivant l’intervention du président, 
le membre sera remplacé selon la procédure en 12.2 des règles de régie interne 
du CCSEHDAA.  Le nouveau membre pourra siéger dès la séance suivante. 
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7.1.5 Ordre du jour 

L’ordre du jour des séances ordinaires est rédigé par le secrétaire avec la collaboration du 

président et du représentant du directeur général. Il contient normalement, en considérant 

l’article 6.4, les items suivants : 

 Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

 Adoption de l'ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal de la réunion précédente et suivi 

 Parole au public 

 Parole au représentant au Comité de parents 

 Sujets à discuter 

 Parole au public 

 Parole aux membres 

 Correspondance 

 Préparation de l'ordre du jour de la réunion suivante 

 Levée de l'assemblée 

Tout membre peut ajouter un item à l’ordre du jour en communiquant avec le président au 

moins dix jours avant la tenue de la réunion 

8.  ADMINISTRATION FINANCIÈRE 

L'exercice financier du Comité commence au moment de son institution et se termine le 

30  juin de l’année suivante. 

Le Comité prend connaissance au début de l'année des ressources financières accordées par la 

Commission scolaire et établit les règlements de gestion financière pour la durée de son 

mandat. 

Dans l’exercice de leur mandat, les membres se voient rembourser, sur présentation des 

pièces justificatives : 

Les frais de déplacement sont remboursés au même tarif que celui en vigueur à la Commission 

scolaire des Patriotes.  

Une indemnité de 15 $ sera accordée comme frais de gardiennage.  Si les frais sont 

supérieurs, une pièce justificative est requise; 
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Les parents membres pourront réclamer 25 $ par année pour les frais de papeterie, si les 
documents sont imprimés à la maison; 

Les frais d’inscription et les frais raisonnables afférents à des congrès ou des 
colloques seront remboursés, après approbation du Comité et selon les règles et 
la politique de la Commission scolaire des Patriotes comme suit : 

− Déjeune : maximum 15 $ 
− Dîner : maximum 25 $ 
− Souper : maximum 35 $ 

 
Le Comité approuve, à la dernière séance ordinaire de son mandat, le rapport financier du 

trésorier et une copie est portée au dossier. 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Hamel, appuyé par madame Élysabeth 
Dionne, que le comité appuie cette modification. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

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

Aucun changement n’est apporté. 

 

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

Madame De Noury informe les membres que la direction de l’école Marie-Victorin invite les 

parents qui ont un questionnement face aux changements effectués à cette école à 

communiquer avec celle-ci.  Elle se fera un plaisir de répondre aux questions des parents. 

 

• Affectation financière 

Madame De Noury informe les membres que madame Angèle Latulipe, directrice du service 

des ressources financières, viendra informer les membres et répondre à leurs questions 

concernant l’affectation des ressources financières, le 17 février prochain.  Madame De Noury 

informera aussi ceux-ci sur les différents services offerts aux élèves HDAA. 

 



CCEHDAA -  

Monsieur Bernier aimerait beaucoup être informé des changements par rapport à l’an passé, 

comprendre d’où viennent les dépenses, et la manière dont elles sont réparties.  Monsieur 

Hamel aimerait aussi être informé des chiffres de l’an passé, de cette année et des prévisions. 

Si nous avons un manque de temps suite à cette présentation, les suivis de février seront 

probablement reportés en mars. 

5. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS  

Madame Sylviane était absente. 

CONSULTATION 

Néant 

DÉCISION  

Néant 

INFORMATION 

6. PAROLE AU PUBLIC 

Deux parents étaient présents à cette rencontre, le premier parent a expliqué la situation à 

laquelle il était confronté  face à un diagnostic possible pour son enfant.  Madame De Noury a 

dirigé celui-ci vers la direction de l’école qui pourra répondre à ses questions. 

Étant donné que le second parent est déjà en démarche avec la Commission scolaire, madame 

De Noury a suggéré la poursuite de celle-ci. 
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7. POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES 

ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 

D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE  

Puisqu’aucune modification n’avait été apportée, madame De Noury a dirigé les membres vers 

le site de la Politique (http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-P_ServicesElevesHandicapes.pdf) 

pour que ceux-ci en prennent connaissance. Aucune question n’a été posée.  

8. CORRESPONDANCE 

Madame Diotte informe les parents qu’elle a été invitée à un forum le 1er  février 2014, ce 

point sera en suivi à la prochaine rencontre.  

9. PAROLE AUX MEMBRES 

10. PROCHAINE RENCONTRE : 17 février 2014 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION NO 18-2014-01-13 

Levée de la séance à 21h55.  Il est proposé par madame Élysabeth Dionne, 
appuyée par madame Louise Thibault, 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 

http://www.csp.qc.ca/pdf/EG/CS-EG-P_ServicesElevesHandicapes.pdf
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