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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 5 mai 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)   
 Élisabeth Dionne, vice-présidente présente 
 Steve Bernier absent 
 Josée Boucher absente 
 André Hamel absent 
 Louise Thibault absente 
 Christian Parent présent  
 Renée Beaulieu présente 
 Jean-François Bruens présent  
 Sylviane Gagné, représentante du CCSEHDAA présente 
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) 

  

   

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 26-2014-05-05 

IL EST PROPOSÉ par madame Sylviane Gagné, appuyée par monsieur Jean-
François Bruens, d’adopter l’ordre du jour suivant: 

 

1. Adoption de l’ordre du jour du 5 mai 2014 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 mars 2014 

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole au représentant au Comité de parents  

 

CONSULTATION 

6. Réflexion sur l’orthophonie et l’orthopédagogie 

DÉCISION 

Néant 

INFORMATION 

7. Frais de déplacement 

8. Organisation des classes EHDAA et répartition de service 

9. Bilan des révisions des demandes de classement  

10. Parole au public 

11. Correspondance 

12. Parole aux membres 

13. Vidéo projection du vernissage qui a eu lieu au Pavillon de l’école Marie-Victorin intitulé 
« Tous ensemble pour l’Autisme » 

14. Prochaine réunion 

 le 9 juin 2014 

15. Levée de la séance 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 31 MARS 2014 

RÉSOLUTION NO 27-2014-05-05 

IL EST PROPOSÉ par madame Renée Beaulieu, appuyée par madame Sylviane Gagné, 

d’adopter le procès-verbal du 31 mars 2014. 

3. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent se questionne sur les services que la Commission scolaire offrira à son enfant qui 

fréquentera pour la première année, une classe au préscolaire.  Madame De Noury rassure le 

parent et l’invite à prendre rendez-vous avec la direction de l’école de son enfant. 

4. SUIVIS  

• Résumé du congrès par madame Sylvianne Gagné, concernant les élèves ayant 
un TSA 

Madame Sylviane Gagné a fait un résumé des nouvelles tendances concernant les enfants ayant 

un trouble du spectre de l’autisme.  Les membres ont beaucoup apprécié ce résumé et elle a 

terminé en disant qu’elle fera parvenir aux membres les titres de certains livres. 

  

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

 

Madame De Noury informe les membres que ce point sera annulé puisque madame Julie 

Diotte s’est désistée de son poste de présidente du CCSEHDAA.  À la prochaine rencontre, 

ceux-ci décideront si madame Élisabeth Dionne remplacera madame Julie Diotte jusqu’à la 

dernière rencontre du 20 septembre 2014, ou s’ils décideront d’élire une nouvelle personne 

pour combler le poste.  
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• Feuillet explicatif : quand un parent est invité au plan d’intervention 

Ce point est reporté dans les suivis de juin 2014. 

5. PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS  

CONSULTATION 

6. RÉFLEXION SUR L’ORTHOPHONIE ET L’ORTHOPÉDAGOGIE 

Ce point a été reporté à la rencontre du 9 juin 2014 

 

INFORMATION 

7. FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Madame De Noury explique aux membres qu’un modèle de réclamation pour les frais de 

déplacement a été envoyé aux membres par courriel.  Cette réclamation doit être signée et 

envoyée à madame Nicole Laflamme, au plus tard, le 9 juin 2014. 

8. ORGANISATION DES CLASSES EHDAA ET RÉPARTITION DE SERVICE 

Rien à préciser sur ce point puisque les explications ont été données à la rencontre du 

31 mars 2014.  

9. BILAN DES RÉVISIONS DES DEMANDES DE CLASSEMENT  

Le tableau sera présenté à la rencontre du 9 juin 2014. 
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10. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

11. CORRESPONDANCE 

Néant 

12. PAROLE AUX MEMBRES 

Un membre, qui est enseignant au cégep en art visuel, a souligné la persévérance d’une de ses 

étudiantes, ayant un trouble du spectre de l’autisme (asperger), à recevoir un diplôme d’études 

collégial et à continuer ses études à un niveau universitaire.  

Suite à une discussion avec un parent d’élève, un membre se questionne sur la possibilité 

d’obtenir le service d’un psychologue à d’autres fins que des évaluations.   Madame Farmer lui 

fournit des explications pour un élève et lui propose plusieurs solutions qui pourraient aider 

l’élève.  

Les membres nomment qu’ils souhaiteraient que les informations destinées aux parents 

d’élèves HDAA soient plus accessibles sur le site des écoles.  Sylviane Gagné s’est proposée 

d’apporter ce point à la prochaine rencontre du Comité de parents. 

Plusieurs projets ont été discutés pour l’année à venir.  Les membres souhaitent être plus 

visibles, s’impliquer dans des projets pour mieux se faire connaitre et mettre en place une 

banque de références pour aider les parents d’élèves HDAA. 
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13. VIDÉO PROJECTION DU VERNISSAGE QUI A EU LIEU AU PAVILLON DE 
L’ÉCOLE MARIE-VICTORIN INTITULÉ « TOUS ENSEMBLE POUR 
L’AUTISME » 

Le mois  d'avril  étant  le mois  officiel  de l'autisme, madame De Noury a choisi de présenter 

une vidéo de la préparation de l’exposition d'œuvres d'art  réalisées par les élèves ayant un 

trouble du spectre de l’autisme qui fréquentent le pavillon de l’école Marie-Victorin. Ce 

vernissage a eu lieu le 24 avril 2014 et s’est terminé par un encan silencieux.  

14. PROCHAINE RENCONTRE : 9 juin 2014 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION NO 28-2014-05-05 

Levée de la séance à 22h05.  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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