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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 le 9 avril 2018, à 19h26, 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, présente 

 Jean-François Coudé absent 

 Marie-Eve Parent présente 

 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 présente 

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 19h26, monsieur Lortie constate le quorum et ouvre l’assemblée. 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RÉSOLUTION NO 18-2018-04-09 

IL EST PROPOSÉ par madame Farmer, appuyée par madame Savoie, 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 19 février 2018 

4. Parole au public 

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

CONSULTATION 

6. Webinaire / Frais 28 février 2018 19h à 21h 

7. Consultation: plan d’engagement vers la réussite (PEVR)  

ÉCHANGE 

8. Suivis  

 

INFORMATION  

9. Parole au public 

10. Correspondance 

11. Parole aux membres  

12. Prochaine réunion 

 7 mai 2018 

13. Levée de la séance 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2018 

RÉSOLUTION NO 19-2018-04-09 

IL EST PROPOSÉ par madame Rossignol appuyée par madame Gagné, d’adopter 
le procès-verbal du 19 février 2018. 

4. PAROLE AU PUBLIC  

Quatre parents étaient présents à la rencontre.  Un parent se questionne sur la procédure 

d’installation de certains logiciels à la maison et du soutien informatique pouvant être offert aux 

parents.  Madame Dubuc fera un suivi au CCSEHDAA en mai, ainsi qu’à la personne concernée.   

Un deuxième parent se demande si le Comité CSEHDAA fait des recommandations au conseil 

d’établissement. Monsieur Lortie répond qu’avec son rôle de commissaire-parent et de 

représentant du CCSEHDAA au Comité de parents, il lui revient de transmettre l’information 

pertinente aux membres du Comité de parents et que les membres doivent faire suivre 

l’information au sein de leur CÉ respectifs.  

 

5. PAROLE AU COMMISSAIRE-PARENT ET REPRÉSENTANT DU CCSEHDAA 

AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Lortie informe les parents des sujets discutés.  Veuillez consulter les liens suivants 

pour les rencontres ultérieures : 

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

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/lendemains-du-cp/ 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/conseil-des-commissaires/lendemains-du-conseil/ 

CONSULTATION 

6. WEBINAIRE / FRAIS 28 FÉVRIER 2018 19H À 21H 

RÉSOLUTION NO 20-2018-04-09 

Il est proposé par madame Simard, que le CCSEHDAA accepte les dépenses de 25$ encourues 

pour la diffusion du webinaire en date du 28 février 2018. 

http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/proces-verbaux/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/comite-de-parents/lendemains-du-cp/
http://csp.ca/publications/vie-democratique/conseil-des-commissaires/lendemains-du-conseil/
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Monsieur Lortie aimerait que le comité se penche sur des sujets qui pourraient intéresser les 

parents d’élèves HDAA.   D’autres événements portant sur les besoins des élèves HDAA 

pourraient être organisés par le CCSEHDAA. 

7. CONSULTATION: PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)  

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DES PATRIOTES (PEVR) 

RÉSOLUTION NO 21-2018-04-09 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par 

la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique (L.Q. 2016, c. 26) adoptée le 17 

novembre 2016; 

CONSIDÉRANT que le nouvel article 209.1 qui entrera en vigueur le 1er juillet 

2018 prévoit que pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque 

commission scolaire établit un plan d’engagement vers la réussite, cohérent avec 

les orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, et qui répond aux attentes signifiées 

par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en application de l’article 

459.2; 

CONSIDÉRANT que le plan d’engagement vers la réussite doit comporter divers 

éléments, dont le contexte dans lequel la Commission scolaire évolue, 

notamment les besoins de ses écoles et de ses centres, les principaux enjeux 

auxquels elle est confrontée ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu 

qu’elle dessert; 

CONSIDÉRANT que l’article 209.1 prévoit également que dans la préparation de 

son plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire consulte diverses 
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instances et groupes, notamment le comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 

Patriotes a autorisé la tenue d’une consultation au sujet de son projet de Plan 

d’engagement vers la réussite, lors de sa séance ordinaire publique du 3 avril 2018; 

CONSIDÉRANT la présentation du plan d’engagement vers la réussite, faite par 

M. Luc Lapointe, directeur général adjoint, et les échanges tenus lors de la 

rencontre; 

IL EST PROPOSÉ par madame Cindy Rossignol, appuyée par madame Marie-

Claude Couture 

Que le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage donne un avis favorable au projet de 

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES PATRIOTES, avec les commentaires suivants : 

L’ajout du mot qualification, qui est manquant au point 2 de la page 19. 

Que le Plan d’action qui en découlera soit présenté aux membres, puisque le Plan 

d’engagement vers la réussite est en lien direct avec celui-ci. 

D’être informé de la progression des indicateurs selon la fréquence qui sera 

établie par la commission scolaire.  

 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ. 

 

 

RÉSOLUTION NO 22-2018-04-09 

IL EST PROPOSÉ par madame Valiquette appuyée par madame Couture, d’un 
prolongement de 15 minutes à la rencontre. 

 

ÉCHANGE 

8. SUIVIS  

Les suivis du mois d’avril ont été reportés en mai. 
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9. PAROLE AU PUBLIC  

Un parent pensait recevoir une invitation à la rencontre du CCSEHDAA par courriel, puisque 

les courriels des parents avaient été enregistrés lors du Webinaire. Monsieur Lortie a expliqué 

qu’il faut respecter la confidentialité, et que les informations concernant les rencontres ouvertes 

au public se trouvent sur le site de la CSP. 

10. CORRESPONDANCE 

Aucune nouvelle correspondance. 

11. PAROLE AUX MEMBRES 

Un parent aimerait avoir un suivi des modifications apportées au contrat des transporteurs. 

Madame Dubuc l’informe que la signature des contrats n’a pas encore eu lieu et que dès que ce 

sera fait, un suivi sera planifié au CCSEHDDA. 

12. PROCHAINE RÉUNION 

 4 juin 2018 

13. LEVÉE SÉANCE 

RÉSOLUTION NO 23-2018-02-19 

Levée de la séance à 22h10.  Il est proposé par madame Gagné, appuyée par 
madame Couture, 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 


