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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 15 février 2016, à 19h15, au Siège social 
de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle 

Papineau 

Présence des membres  

Présidente Steve Bernier présent 

Vice-Président Martin Claude Le Blanc présent 

 Mélanie Valiquette présente 

 André Hamel absent 

Parent-commissaire EHDAA 

Représentante du CCSEHDAA 
Renée Beaulieu présente 

 Marie-Eve Parent présente 

 Stéphanie Desmarais absente 

 Maxime Kitza Joly absent 

Organisme extérieur (1) Marie-Claude L’Heureux absente 

Direction d’école(1) Suzanne Gagné présente 

Personnel enseignant (2) Richard Bisson présent 

 Manon Houle présente 

Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer présente 

Responsable du 

comité (1) 

Annie De Noury 

Représentante de la direction 

générale 

présente 

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

À 19h15, monsieur Steve Bernier constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 15-2016-02-15 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Le Blanc, appuyé par madame Farmer, d’adopter 
l’ordre du jour suivant: 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2016 

3. Parole au public 

4. Parole au représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 

CONSULTATION 

ÉCHANGE 

INFORMATION 

5. Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (adoptée en 2012 / aucun changement) 

6. Suivis 

7. Parole au public 

8. Correspondance 

9. Parole aux membres  

10. Prochaine réunion 

 le 4 avril 2016 

11. Levée de la séance 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 JANVIER 2016 

RÉSOLUTION NO 16-2016-02-15 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Le Blanc, appuyé par madame Beaulieu, d’adopter le procès-
verbal du 11 janvier 2016. 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 

4. PAROLE AU REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA AU COMITÉ DE PARENTS 

En 2017 le Comité de parents aimerait que le CCSEHDAA se joigne à eux pour organiser un 

évènement concernant l’intégration des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) aux devoirs et leçon. Madame Beaulieu nous tiendra au courant dès que le projet sera 

en action.   

Elle résume aussi la rencontre du Comité de parents.  Pour plus de détails, nous vous invitons  

à consulter les lendemains du Comité sur le site de la Commission scolaire des Patriotes à 

l’adresse suivante : http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-

verbaux/ 

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

Néant 

INFORMATION 

5. POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 

AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 

D’APPRENTISSAGE (ADOPTÉE EN 2012 / AUCUN CHANGEMENT) 

Le Comité a pris connaissance qu’il n’y a pas eu de modification à cette politique. 

  

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
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6. SUIVIS 

- Service de garde au secondaire  

Les membres réagissent à la réponse de la Direction générale face à la résolution : service de 

garde au secondaire #13-2016-01-11. Après discussion entre les membres, monsieur Bisson 

demande le vote.   

Résultat du vote :  

Pour : 5 

Contre : 1 

Abstention : 3 

La proposition est adoptée à majorité.    

SERVICE DE GARDE AU SECONDAIRE 

RÉSOLUTION NO 17-2016-02-15 

CONSIDÉRANT : 

- que la proposition du CCSEHDAA était une demande de sondage; 

- la réponse reçue de la CSP à la demande de sondage du 11 janvier; 

- l'opinion partagée par plusieurs membres de la fermeture perçue de la CSP à ne pas offrir le 

  service ni à faire le sondage; 

- que la CSP pourrait faciliter le lien avec un organisme intéressé à offrir un service de 

  surveillance; 

- que plusieurs autres Commissions scolaires sont en lien avec un tel service auprès 

  d’organismes externes; 

- que le service de surveillance est déjà offert au Centre de répit aux Quatre Poches, et qu’ils 

  ont une liste d'attente; 

- que des démarches seront poursuivies pour évaluer l'intérêt de certains organismes à offrir 

  un tel service et  pour éventuellement l'offrir aux parents 

Madame Mélanie Valiquette  membre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, secondée par madame Beaulieu, 

propose de souligner à la CSP l’insatisfaction de leur position et de reconsidérer l'option de 

faire un sondage si un intérêt à offrir ce service est démontré par un organisme externe. 
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- Loi sur l'instruction publique (Lip); article 187  

Le comité peut aussi donner son avis à la commission scolaire sur l'application du 

plan d'intervention à un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou 

d'apprentissage. 

Dans les règles de régie interne, les membres décident d’éclaircir la partie concernant le plan 

d’intervention.  Les points suivants seront à élaborer dans les règles lors de la séance de 

décembre 2016. 

- la situation sera présentée à huis clos lors de la parole au public par le parent ou le tuteur 

  pour une période ne dépassant pas 15 minutes. 

- La délibération  aura lieu à huis clos entre les membres du comité, sans la présence du 

  parent. 

-Un avis sur l’application pourra être émis par les membres  

- Le parent peut aviser le président du CCSEHDAA avant la rencontre pour ajouter ce point 

  de discussion à l’ordre du jour.  

 

- Envois centralisés 

Madame De Noury confirme aux membres qu’il sera possible de faire l’envoi centralisé de 

l’invitation à l’assemblée générale. 

 

- Services – éleves HDAA 

Les membres aimeraient que les informations sur les besoins et les services aux élèves soient 

plus élaborés.  Ils souhaiteraient pouvoir quantifier les élèves qui devraient recevoir certains 

services. 

 

7. PAROLE AU PUBLIC 

Néant 
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8. CORRESPONDANCE 

Par courriel, monsieur Bernier a invité les membres à prendre connaissance d’un mémoire 

adopté par le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) le 2 

février 2016. Ce document porte sur l’analyse du projet de loi no 86 et présente 19 

recommandations visant à contribuer de façon constructive à la réflexion de l’avenir de la 

gouvernance scolaire.  Le mémoire, la résolution du Conseil des commissaires ainsi que des 

liens complémentaires sont disponibles sur le site de la CSP. 

9. PAROLE AUX MEMBRES 

Néant 

10. PROCHAINE RENCONTRE : 4 avril 2016 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE    

RÉSOLUTION 18-2016-02-15 

Levée de la séance à 21h55.  Il est proposé par madame Farmer, appuyée par 

madame Gagné, de lever la séance. 

    

MONSIEUR STEVE BERNIER  MADAME ANNIE DE NOURY 

Président 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 
 

http://csp.ca/actualites-en-rafale/la-csp-depose-un-memoire-portant-sur-le-projet-de-loi-sur-les-commissions-scolaires/

