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Services éducatifs 

 
 

2018-01-17  03  
 

Procès-verbal de la réunion du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, tenue le mercredi, 17 janvier 2018 à 19 h. 
 

 

1.0 Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 
 

Présences   Absences 

Mmes Archambault, Isabelle  Allard, Stéphanie (absence motivée) 

 Cabana, Claudine  Dubreuil, Caroline (absence motivée) 

 Chabot, Marie-Claude   

 Continelli, Marie-Josée (arrivée 19h15)   

 Desrochers, Sophie   

 Gauthier, Josée   

 Germain, Caroline    

 Larivière, Anik   

 Lamontagne, Sophie   

 Lussier, Carolane   

 Madore, Mélanie   

 Morier, Julie   

 Morin, Cristine   

 Paré, Renée-Claude   

 St-Onge, Cathie   

    

MM. Beauregard, Yoland   

 Cyr, Marcel   

 Fortin, Yannick 

 

Ouverture de l’assemblée à 19 h par Mme Carolane Lussier, présidente. Il y a quorum. 

 

2.0 Mot de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres présents.  Spécifions que nous avons un 

nouveau représentant des professionnels présent avec nous ce soir : M. Yoland Beauregard. 

 

 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 17 janvier 2018 
 

 

 

 

 

  

 

L’ordre du jour du 17 janvier 2018 est adopté par Mme Marie-Josée Continelli, 

appuyé par M. Yannick Fortin et résolu à l’unanimité par les membres présents. 
 

 

ÉHDAA 
17/18-7 



  2 
 
 

4.0 Lecture & adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

5.0 Parole au public 

 Aucun public présent. 

 

6.0 Mot de la présidente 

6.1 Démission d’un membre 

 Nous avons reçu la démission, par courriel, de Mme Josianne Labbé, notre vice-

présidente.  Des raisons personnelles sont à l’origine de son départ. 

 

6.2 Élection au poste de présidence 

Mme Caroline Germain ouvre la mise en candidature à 19 h 12 pour le poste de vice-

présidence. 

Mme Marie-Josée Continelli propose M. Yannick Fortin. 

  

Fermeture des candidatures à 19 h 13. 

 

M. Yannick Fortin accepte. 

 

M. Yannick Fortin devient officiellement notre nouveau vice-président. 

 

6.3 Sujet à discuter : Finie les courses aux diagnostics dans les écoles 

Ce titre frappant a suscité beaucoup de réactions, ces mots accrocheurs en ont fait réagir 

plus d’un!  Un véritable coup médiatique.  L’article parlait surtout de la période de 

réception du financement.  Suite aux validations faites par les établissements scolaires, 

le financement arrivait dans les écoles en avril.  Dorénavant, les fonds seront distribués 

en début d’année.  De plus, le gouvernement offre la possibilité aux écoles de faire leurs 

validations comme d’habitude ou bien de le faire sous forme d’échantillonnage. La 

CSSH a décidé de faire comme d’habitude, pas d’échantillonnage.  C’est une question 

financière tout simplement. 

  

6.4 Résultats des cinq sujets à discuter les plus populaires 

 Les résultats seront transmis à la prochaine rencontre puisque moins de la moitié des 

membres parents ont répondu à la question. 

  

 

Le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2017 est adopté par 

Mme Sophie Lamontagne, appuyé par Mme Josée Gauthier et résolu à l’unanimité par 

les membres présents. 
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7.0  Mot de Mme Caroline Germain 

 7.1 Politique de la réussite éducative 

 Mme St-Germain nous explique sommairement les grands objectifs et les résultats associés 

à la vision. On regarde tout d’abord une vidéo nous démontrant le but de maintenir une 

telle politique.  Il y a sept objectifs associés à cette vision : la diplomation et la 

qualification, l’équité, la prévention, la maîtrise de la langue, le cheminement scolaire et 

le milieu de vie.  Les sept objectifs devront faire partie du plan d’engagement dans les 

écoles.  Les trois axes énumérés dans ce plan sont : l’atteinte du plein potentiel de toutes 

et de tous, un milieu inclusif, propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite, 

des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite.  On nous énonce également les 

enjeux et les orientations reliées à ces trois grands axes.  Ce document explicatif nous 

permet de comprendre le but de cette politique ministérielle de la réussite éducative soit 

d’avoir une vision commune à travers tout le réseau scolaire.  Elle est en vigueur 

actuellement et les écoles débuteront en juin 2018 afin de mettre en place leur propre plan 

d’engagement (d’une durée de quatre ans) fondé sur cette politique ministérielle.  La 

beauté dans ce processus est que chacune des écoles aura ses propres couleurs et sera 

adaptée à leur milieu.  Présentement, le Ministère de l’Éducation travaille sur une stratégie 

0 à 8 ans.  Nous pouvons en savoir davantage en visitant le site internet du Ministère de 

l’Éducation. 

 

7.2 Politique 2015 : retrait, suspension, transfert et expulsions des élèves 

 Mme St-Germain nous remet un document détaillé sur cette politique de suspension et 

d’expulsion des élèves.  À chaque fois que la Commission scolaire décide d’une nouvelle 

politique, elle se fie toujours sur la loi sur l’instruction publique.  Lorsqu’on parle de 

retrait, on exclut temporairement l’élève de la classe.  Pendant cette période, l’élève 

continue de recevoir des services éducatifs.  Dans le cas d’une suspension, on exclut 

temporairement l’élève de l’établissement (il s’en va chez lui).  Pour ce qui a trait au 

transfert, l’élève est transféré d’un établissement à un autre (cas grave).  Lorsqu’on parle 

d’expulsion (mesure disciplinaire la plus extrême), c’est que suite à une demande de la 

direction de l’école, on interdit l’élève de fréquenter toutes les écoles de la CSSH.  Toutes 

les expulsions et les transferts sont acheminés à Mme Karina St-Germain.  Annuellement, 

Mme St-Germain doit comptabiliser toutes les suspensions et tous les dossiers qui se 

rendent jusqu’au protecteur de l’élève.  Lorsqu’on fait une plainte à la CSSH, la direction 

de l’école doit obligatoirement être avisée en premier.  La plus haute instance de la CSSH 

est le Conseil des Commissaires.  Il a toujours le dernier mot. 

 

7.3 Questions au regard de la validation ? 

 Il n’y a pas de question, tout a été bien expliqué. 
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8.0 Rapport de Mme Marie-Josée Continelli, commissaire parent ÉHDAA 

 Mme Continelli mentionne qu’il n’y a pas eu beaucoup de rencontres.  Un des sujets discutés a 

été de mettre en action le projet sur la réussite scolaire (ministère).  Ce projet est dédié à tous 

les élèves primaires et secondaires.  Ce projet se veut un plan d’engagement dans le but de faire 

de l’enfant un bon citoyen.  Un comité de pratique a été formé afin d’élaborer le plan 

d’engagement de la réussite.  Il avait comme mission de consulter toutes les écoles (par le biais 

du Conseil d’établissement) et de retenir les lignes directrices des différents établissements.  En 

mars prochain, ce sera au tour des parents d’être consultés afin de donner leurs opinions sur ce 

qui a été fait jusqu’à maintenant et pourront suggérer des points à améliorer. Les différents 

comités de parents se réuniront à la PHD, à l’auditorium, éventuellement. 

 

 Elle en profite pour souhaiter Joyeux Noël et bonne année à tous les membres ! 

  

9.0 Rapport de Mme Josée Gauthier, représentante au Comité de parents 

 Étant donné l’absence de Mme Josée Gauthier, M. Yannick Fortin prend la parole.  M. Fortin 

mentionne qu’ils ont surtout parlé de la politique sur la réussite éducative. 

 

 Une rencontre pour le sous-comité des critères de sélection devra avoir lieu.  Mme Stéphanie 

Allard, Mme Marie-Josée Continelli et Mme Julie Morier se réuniront afin de convenir d’une date 

qui pourrait adonner à tout le monde.  Il faudra confirmer le tout.  La présidente du Comité de 

parents appellera notre présidente, Mme Carolane Lussier, pour le choix d’une date, la meilleure 

possible.  Faire un petit rappel des critères de sélection, à la prochaine rencontre, pour les 

nouveaux membres. 

 

10.0 Rapport de la trésorerie par Mme Stéphanie Allard 

 10.1 Rappel des signatures pour la renonciation aux kilométrages 

 Mme Sophie Desrochers prend la parole étant donné l’absence de Mme Stéphanie Allard.  Elle 

fait un rappel aux membres qu’il est encore temps de signer la feuille de renonciation aux 

kilométrages si vous le désirez. 

  

 10.2 Signatures des premiers remboursements pour les frais de kilométrage 

 Mme Desrochers demande aux membres qui ont fait la demande de remboursement des frais 

de kilométrage de signer leurs feuilles respectives pour enclencher le système de 

remboursement.  Un premier remboursement sera effectué pour la période de septembre à 

décembre 2017. 

 

11.0 Questions diverses 

 L’Association des parents d’enfants handicapées du Québec (APEH) a reçu un dépliant sur les 

offres de formation.  Si certains membres veulent avoir davantage de renseignements sur les 

différents programmes offerts, ils peuvent demander une copie papier à Mme Renée-Claude Paré.  

En utilisant le site Web, allez sur l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et cliquez 

sur Guide.  Mme Paré acheminera le lien numérique à la secrétaire du comité, qui va le transférer à 

tous les membres par la suite. 

 

 Le 17 février prochain, la Fédération des Comités de parents organise un forum pour les parents 

ÉHDAA.  Mme Julie Morier est intéressée à y participer.  Une partie de la journée, tout le monde 

est ensemble et l’autre partie de la journée, les parents d’élèves HDAA peuvent se réunir.  Point à 

mettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre pour le suivi. 
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12.0 Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, Mme Carolane Lussier remercie les participants de leur présence. 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________   ______________________________ 

Sophie Desrochers      Carolane Lussier 

Secrétaire      Présidente 

U. 

Mme Cathie St-Onge propose la levée de l’assemblée à 21 h 30, appuyée de 

Mme Julie Morier et résolu à l’unanimité par les membres présents.  La prochaine 

rencontre aura lieu le 21 février 2018 à 19 h. 
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