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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 22 janvier 2018, à 19h15, au Siège social 
de la Commission scolaire des Patriotes, 1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville, salle 
Papineau 

Présence des membres  

Président Jean-François Lortie présent 
Vice-présidente Christine Simard présente 
 Mélanie Valiquette, absente 
 Jean-François Coudé présent 
 Marie-Eve Parent absente 
 Cinthia Savoie présente 
 Cindy Rossignol présente 
 Marie-Claude Couture présente 
Organisme extérieur (1) Francis Belzile présent 
Direction d’école (1) Suzanne Gagné présente 
Personnel enseignant (2) Richard Bisson absent 
 Manon Houle absente 
Personnel professionnel (1) Marjolaine Farmer présente 
Personnel de 
soutien (1) 

  

Responsable du 
comité (1) 

Cindy Dubuc 
Représentante de la direction générale présente 

Secrétaire Nicole Laflamme présente 
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1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

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

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 13-2018-01-22 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Coudé, appuyé par madame Simard, d’adopter 
l’ordre du jour suivant : 

1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017 

4. Parole au public 

5. Parole au Commissaire-parent et représentant du CCSEHDAA au Comité de parents 

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

6. Suivis  

INFORMATION  

7. Ententes extraterritoriales (tableau) 

8. Forum PEHDAA de la FCPQ 

9. Parole au public 

10. Correspondance 

11. Parole aux membres  

12. Prochaine réunion 

 19 février 2018 

13. Levée de la séance 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2017 

RÉSOLUTION NO 14-2017-12-04 

IL EST PROPOSÉ par madame Farmer appuyée par madame Gagné, d’adopter le 
procès-verbal du 4 décembre 2017. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Aucun public 

5. PAROLE AU COMMISSAIRE-PARENT ET REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA 

AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Lortie informe les parents que les rencontres auront lieu la semaine prochaine donc 

aucun commentaire. 

Veuillez consulter le lien suivant pour les rencontres ultérieures.  

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

CONSULTATION 

Néant 

ÉCHANGE 

6. SUIVIS  

- Formations générales (WEBINAIRES) 

En lien avec la Fédération des comités de parents du Québec, sept formations générales sont 

offertes aux parents de tout le réseau scolaire public du Québec (et toute autre personne 

intéressée), au coût de 25$ par connexion.  Ces formations porteront sur des sujets en lien avec 

la participation des parents dans les structures de gouvernance scolaire. Les membres ont décidé 

d’envoyer une invitation à tous les parents d’élève HDAA afin d’assister gratuitement à la 

formation suivante :  

 

 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
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LE CCSEHDAA : POUR UNE ÉCOLE QUI RÉPOND AUX BESOINS DE TOUS 
LES ENFANTS 

Le comité joue un rôle essentiel en ce qui a trait à la qualité des services dispensés aux élèves 

avec des besoins particuliers.  

Qui sont les membres du comité?  

Comment sont-ils nommés?  

Quel est le rôle exact du Comité 

Quels sont ses liens avec la commission scolaire?  

Avec le comité de parents? 

Autant de questions qui trouveront leur réponse lors de cette formation. 

Mercredi 28 février 2018, de 19 h à 21 h 

Formatrice : Nancy Boone 

Après cette rencontre une période de questions sera offerte aux participants. 

Ce point sera en consultation à la prochaine rencontre, pour approuver les frais reliés à ce 

projet. 

- École de la Source (ouvres portes automatiques) 

Madame Dubuc informe les membres que selon le Service des ressources matérielles, 

l’installation des ouvres portes automatiques est conforme.  La direction de l’établissement 

confirme aussi le bon fonctionnement, mais ajoute que le bouton à pressoir est un peu difficile 

pour les premières utilisations, mais que par la suite tout va bien. 

- Règles de régie interne 

Madame Dubuc informe les membres des dernières modifications appliquées aux Règles de régie 

interne, et que le document sera déposé sur le site de la CSP : 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-

ehdaa/documents/ 

7. ENTENTES EXTRATERRITORIALES (TABLEAU) 

Le tableau a été présenté aux membres, le transport demeure l’une de leurs préoccupations 

bien qu’ils comprennent les situations.  De plus les membres ont demandé des précisions quant 

à l’admissibilité des élèves.   

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-ehdaa/documents/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-consultatif-des-services-aux-ehdaa/documents/
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Madame Dubuc a informé les membres de la construction d’une nouvelle école à mandat 

régional pour 2019-2020 pour les élèves fréquentant les écoles hors territoire.  Assurément que 

l’ouverture de cette école permettra de diminuer le temps de transport pour certains élèves.  

Madame Dubuc informe aussi les parents d’une nouvelle procédure à l’inscription pour ces 

écoles.  Dès qu’elle sera officialisée, madame Dubuc la présentera aux membres. 

8. FORUM PEHDAA DE LA FCPQ 

Monsieur Lortie informe les membres qu’il a été invité par la FCPQ pour participer gratuitement 

au forum PEHDAA le 17 février 2018.  Un suivi sera fait en février. 

9. PAROLE AU PUBLIC  

Néant 

10. CORRESPONDANCE 

Monsieur Lortie a fait suivre la correspondance reçue par courriel aux membres.  Vous 

trouverez les liens de celle-ci plus bas :  

http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire 

https://www.goldlearningcentre.com/fr/Early-Start-Denver-Model-ESDM-in-French-

e266/?bblinkid=76479988&bbemailid=6666985&bbejrid=508175583 

11. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Simard aimerait avoir un suivi sur le sondage effectué par la CSP.  Ce point sera en suivi 

et sera probablement présenté en même temps que le plan d’engagement.   

Ayant participé à l’atelier « Gérer ses émotions et s'affirmer positivement » au Centre intégré 

de santé et de services sociaux (CIUSSS), elle aimerait faciliter la communication entre les écoles 

et le CIUSSS concernant les ateliers offerts par ceux-ci.  Madame Dubuc va apporter 

l’information à la rencontre des représentants au ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec (MSSS) et Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES).  Cette 

rencontre a lieu en février et elle nommera que cette communication fait partie des enjeux.  Ce 

point sera en suivi. 

http://www.rickhansen.com/Notre-travail/Programme-scolaire
https://www.goldlearningcentre.com/fr/Early-Start-Denver-Model-ESDM-in-French-e266/?bblinkid=76479988&bbemailid=6666985&bbejrid=508175583
https://www.goldlearningcentre.com/fr/Early-Start-Denver-Model-ESDM-in-French-e266/?bblinkid=76479988&bbemailid=6666985&bbejrid=508175583
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Les membres ont demandé d’ajouter un suivi avec monsieur Pundzius, coordonnateur au Service 

de l’organisation scolaire, suite à la rencontre qui a eu lieu le 30 octobre 2017 et des 

modifications apportées au transport scolaire. 

 

 

 

12. PROCHAINE RÉUNION 

 19 février 2018 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RÉSOLUTION NO 15-2017-12-04 

Levée de la séance à 20h50.  Il est proposé par madame Farmer, appuyée par 
madame Simard, de lever la séance. 

 

    

MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS LORTIE  MADAME CINDY DUBUC 
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 
 


	Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
	AVIS DE CONVOCATION 
	1. constatation du quorum et OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
	2. Adoption de l’ordre du jour
	RÉSOLUTION NO 13-2018-01-22
	CONSULTATION
	Échange
	InformatioN

	3. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2017
	RÉSOLUTION NO 14-2017-12-04

	4. Parole au public
	consultation
	échange

	6. SuiviS
	LE CCSEHDAA : POUR UNE ÉCOLE QUI RÉPOND AUX BESOINS DE TOUS LES ENFANTS
	Le comité joue un rôle essentiel en ce qui a trait à la qualité des services dispensés aux élèves
	avec des besoins particuliers.
	Qui sont les membres du comité?
	Comment sont-ils nommés?
	Quel est le rôle exact du Comité
	Quels sont ses liens avec la commission scolaire?
	Avec le comité de parents?
	Autant de questions qui trouveront leur réponse lors de cette formation.
	Mercredi 28 février 2018, de 19 h à 21 h
	Formatrice : Nancy Boone

	7. Ententes extraterritoriales (tableau)
	8. Forum PEHDAA de la FCPQ
	9. Parole au public
	10. Correspondance
	11. Parole aux membres
	12. Prochaine réunion
	13. Levée de la séance
	RÉSOLUTION NO 15-2017-12-04


