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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 9 juin 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 présent 
 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 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 

   

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 29-2014-06-09 

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

 

1. Adoption de l’ordre du jour du 9 juin 2014 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2014 

3. Parole au public  

4. Suivis 

5. Parole au représentant au Comité de parents  

CONSULTATION 

6. Réflexion sur l’orthophonie et l’orthopédagogie (point reporté au 15 septembre 2014) 

DÉCISION 

Néant 

INFORMATION 

7. Rapport des demandes de révision de classement (point reporté au 15 septembre 2014) 

8. Préparation de l’assemblée générale 

9. Calendrier des réunions 2014-2015 

10. Invitation aux organismes externes (2014-2015 aux 2 ans) 

11. Parole au public 

12. Correspondance 

13. Parole aux membres 

14. Prochaine réunion 

 le 15 septembre 2014 

15. Levée de la séance 

  



CCEHDAA -  

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 MAI  2014 

RÉSOLUTION NO 30-2014-06-09 

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

d’adopter le procès-verbal du 5 mai 2014. 

3. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent se questionne face à la décision du Conseil des commissaires qui nomme qu’à 

compter de l’année 2015-2016, tous les élèves du secondaire résidant à Contrecœur seront 

scolarisés à la Commission scolaire des Patriotes.  Le parent s’inquiétait pour l’avenir de son 

enfant ayant un trouble dans le spectre de l’autisme, et qui est scolarisé à la Commission 

scolaire Sorel-Tracy,  madame De Noury a rassuré le parent en lui expliquant les mesures 

transitoires tel que décrites dans la lettre reçue par ce dernier. 

4. SUIVIS  

• Service de garde au secondaire (point reporté en septembre) 

• Quand un parent est invité au plan d’intervention (point reporté en septembre) 

• Lettre d’un membre 

Un parent membre a informé le Comité sur l’application de la période quotidienne pour les 

travaux scolaires dans les Services de garde, ainsi que sur le fonctionnement de l’aide aux 

devoirs dans différentes écoles, et se questionne sur l’application de cette mesure.  Les 

membres aimeraient que les parents d’élèves HDAA soient mieux informés des services 

offerts aux élèves et ils aimeraient trouver des moyens de transmission plus efficaces pour 

informer ceux-ci.   Ce point sera reporté à la rencontre de septembre. 

• Questionnement suite à la présentation de madame Latulippe  

Pour faire suite à la dernière rencontre, Madame De Noury a remis aux membres le tableau 

comparatif des revenus et dépenses imputables à l’adaptation scolaire pour les années 2006 à 

2010.  Les membres ont apprécié cette information. 
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5. PAROLE AU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS  

La représentante du CCSEHDAA au Comité de parents fait un résumé de la rencontre du 15 

mai 2014.  Ce résumé est disponible dans les lendemains du Comité de parents sur le site de la 

Commission scolaire des Patriotes. 

CONSULTATION 

6. RÉFLEXION SUR L’ORTHOPHONIE ET L’ORTHOPÉDAGOGIE 

Après discussion sur une proposition amenée par un parent, et suite à une grande divergence 

d’opinion entre les membres, ce point sera reporté à la prochaine rencontre du 15 septembre 

2014. 

INFORMATION 

7. RAPPORT DES DEMANDES DE RÉVISION DE CLASSEMENT  

Ce point a été reporté au 15 septembre 2014 

8. PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les membres ont discuté de la façon dont est distribuée l’invitation aux parents pour 

l’Assemblée générale.  Madame De Noury a expliqué que la distribution se faisait à tous les 

élèves ayant un plan d’intervention,  par Poste Canada au secondaire, et par courrier interne 

au primaire.  Les membres ont ajouté qu’ils aimeraient que les écoles mettent en pratique la 

communication par courrier électronique, ils ont donc demandé que l’invitation soit également 

envoyée de cette façon dans toutes les écoles si possible. 
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9. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2014-2015 

Madame De Noury propose un calendrier pour les rencontres du CCSEHDAA de   

2014-2015. Ce point sera reporté à la rencontre de septembre 2014, puisqu’une modification 

sera probablement apportée à celui-ci à la demande des membres. 

10. INVITATION AUX ORGANISMES EXTERNES (2014-2015 AU 2 ANS) 

Madame De Noury a informé les membres de la façon dont est sollicitée la personne qui 

représentera les organismes externes.  La façon de faire est décrite dans les Règles de régie 

interne. 

11. PAROLE AU PUBLIC 

Un parent du public a demandé s’il serait possible d’ajouter l’Association régionale Autisme et 

TED Montérégie (ARATED-M) à  la liste des organismes externes.  Madame De Noury ne 

voit pas d’objection et va s’informer pour inclure cet organisme à la liste. 

12. CORRESPONDANCE 

Néant 

13. PAROLE AUX MEMBRES 

Néant 
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14. PROCHAINE RENCONTRE : 15 septembre 2014 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION NO 31-2014-06-09 

Levée de la séance à 22h05.  Il est proposé par madame Chantal Labelle, appuyée 
par monsieur Bruens, 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 
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