
  
PROCÈS VERBAL 

 

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 31 mars 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 absente 
 Élisabeth Dionne, vice-présidente présente 
 Steve Bernier absent 
 Josée Boucher absente 
 André Hamel présent  
 Louise Thibault présente 
 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 
 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 Élisabeth Dionne constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 22-2014-03-31  

IL EST PROPOSÉ par madame Sylviane Gagné, appuyée par madame Renée 
Beaulieu, d’adopter l’ordre du jour suivant: 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2014 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 février  2014 

4. Parole au public  

5. Suivis  

6. Parole au représentant au Comité de parents  

CONSULTATION 

INFORMATION 

7. Plan d’intervention unique  

8. Parole au public 

9. Correspondance 

10. Parole aux membres 

11. Prochaine réunion 

 le 5 mai 2014 

12. Levée de la séance 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 JANVIER 2014 

RÉSOLUTION NO 23-2014-03-31 

IL EST PROPOSÉ par madame Renée Beaulieu, appuyée par monsieur Christian Parent, 

d’adopter le procès-verbal du 13 janvier 2014. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2014 

RÉSOLUTION NO 24-2014-03-31 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Thibault, appuyée par monsieur Christian Parent, 

d’adopter le procès-verbal du 17 février 2014, avec la modification ajoutée au point 3. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public. 

5. SUIVIS  

• Comment distinguer l’adaptation et la modification  

Madame De Noury a présenté au Comité, le tableau ci-dessous, pour l’informer des trois 

formes de différenciation en évaluation.  Les membres étaient satisfaits de la présentation et 

madame De Noury a informé ceux-ci qu’un document explicatif sera envoyé, par courriel, au 

courant de la semaine suivante. 
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• Orthopédagogie, récupération et orthophonie 

 

Un membre a émis une réflexion sur les services d’orthophonie et d’orthopédagogie.  Les 

membres souhaitent reporter ce point à l’ordre du jour du 5 mai, pour en faire une résolution.  

Une demande à la présidente sera faite en ce sens. 

Un membre questionne la façon dont le temps de récupération est alloué dans chacune des 

écoles de même que la façon dont les parents en sont informés. 

Monsieur Bisson a détaillé la tâche de 32 heures/semaine d’un enseignant au primaire: tâche 

éducative, 23 heures; tâche complémentaire, quatre heures; travail de nature personnelle, cinq 

heures. Il a donné plusieurs exemples pour chaque point.  

  

• Forum de parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage(FPEHDAA) – 1er février 2014 

 

Ce point est reporté à la rencontre du 5 mai 2014. 

 

• Retour : Offre de services éducatifs en classes d’enseignement spécialisé pour 
les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

 

Madame De Noury  informe les membres que l’offre de services éducatifs en classes 

d’enseignement spécialisé pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage, a été approuvée par le conseil des commissaires, tel que présenté au Comité 

CSEHDAA. 
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6. PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS  

Dû à un manque de temps, madame Gagné a choisi de faire parvenir,  par courriel, le résumé 

suivant aux membres du Comité CSEHDAA; 

Voici les informations à transmettre aux membres, tel que discuté hier à la réunion. 

Comité de Parents du 20 février 2014: 

Consultation sur l'offre de services en  classes spécialisées présentée par madame 
De Noury et madame Vandemoortele. 
Les membres ont recommandé au conseil des commissaires l'adoption de l'offre de 
services. 
 

Comité de Parents du 20 mars 2014: 

Présentation sur la politique relative au transport des élèves pour l'entrée et la 
sortie quotidienne des classes par madame Ledoux et madame Vandemoortele. Le 
sujet a été abordé en fonction des grandes lignes des éléments qui font l'objet de 
modification. La principale modification proposée est de charger 150$ aux parents 
des élèves transportés vers une école qui offre le projet particulier et qui n'est pas 
offert dans l'école de son secteur. Les parents  concernés ont été informés à la 
journée porte ouverte de l'école qui offre le projet. 
Les membres du comité de  parents rendront les recommandations lors de la 
rencontre du 17 avril. Le document qui concerne la modification se retrouve en 
fichier joint. J'encourage les membres qui veulent apporter des commentaires ou 
suggestions à me les faire parvenir.  J'en ferai part au prochain Comité de Parents. 
 
Enfin, voici le lien sur les articles l'essentiel de la presse (FCPQ) 
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EP-2014-03-02-24.pdf 
 

   La prochaine réunion du Comité de Parents aura lieu le 17 avril. 
 

 

INFORMATION 

7. PLAN D’INTERVENTION UNIQUE  

 

CONSULTATION 

Aucune consultation. 

http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/EP-2014-03-02-24.pdf
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8. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

9. CORRESPONDANCE 

Néant 

10. PAROLE AUX MEMBRES 

Un membre a conclu la rencontre en informant le Comité qu’une école a implanté une salle 

multisensorielle afin de répondre à un besoin différent pour certains de ses élèves. L’équipe de 

techniciens en éducation spécialisée a relevé le défi de construire cette salle à peu de frais et 

dans un petit espace. Selon lui, cette pièce est fonctionnelle et répond aux deux principaux 

objectifs qui sont de permettre à l’élève de se détendre et de le stimuler à travers les sens. 

On retrouve dans la Salle blanche du matériel tel que des lumières, des huiles essentielles, de la 

musique, des coussins, du matériel avec différentes textures à manipuler et des miroirs.   

11. PROCHAINE RENCONTRE : 5 mai 2014 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION NO 25-2014-03-31 

Levée de la séance à 22h15.  Il est proposé par madame Marjolaine Farmer, 
appuyée par madame Chantal Labelle, de lever la séance. 

    

MADAME ÉLISABETH DIONNE  MADAME ANNIE DE NOURY 
Vice-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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