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Services éducatifs 

 
 

2018-03-21  05  
 

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, 21 mars 2018 à 19 h. 
 

 

1.0 Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 
 

Présences   Absences 

Mmes Allard, Stéphanie  Archambault, Isabelle (absence motivée) 

 Cabana, Claudine  Lamontagne, Sophie (absence motivée) 

 Chabot, Marie-Claude   

 Continelli, Marie-Josée   

 Desrochers, Sophie   

 Dubreuil, Caroline   

 Gauthier, Josée   

 Germain, Caroline   

 Larivière, Anik   

 Lussier, Carolane (quitte à 21 h)   

 Madore, Mélanie   

 Morier, Julie   

 Morin, Cristine   

 Paré, Renée-Claude   

 St-Onge, Cathie   

    

MM. Beauregard, Yoland  Fortin, Yannick (absence motivée) 

 Cyr, Marcel   

    
  

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. 

 

 

3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 21 mars 2018 
 

 

 

 

 

  

 

L’ordre du jour du 21 mars 2018 est adopté par Mme Josée Gauthier, appuyé par 

Mme Stéphanie Allard et résolu à l’unanimité par les membres présents. 
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4.0 Lecture & adoption du procès-verbal de la rencontre du 21 février 2018 

 

 

 

 

 

 

5.0 Parole au public 

 Aucun point à traiter. 

 

6.0 Mot de la présidente 

6.1 Retour sur le forum organisé par la FCPQ (Mme Julie Morier) 

 Mme Morier nous mentionne qu’il y avait beaucoup de sujets et que la journée a été fort 

intéressante.  Voici quelques-uns des sujets : 

 

• L’organisation scolaire 

• La place des parents 

• La vision de l’école idéale 

• Politique de la réussite éducative 

• ÉHDAA : Modification aux règles budgétaires 2017-2018 

• Questionnaire sur l’assemblée annuelle 

• Modification de la relève parentale 

 

Ils ont également reçu la visite du ministre de l’Éducation.  Il a parlé surtout de persévérance 

scolaire.  Forum très inspirant ! Ce fut pertinent de savoir ce qui se fait dans d’autres 

commissions scolaires.  Mme Morier acheminera les documents à la secrétaire afin de transmettre 

l’information à tous les membres. 

 

6.2 Discussion sur le comité 

 Mme Carolane Lussier demande aux membres de se manifester afin de savoir leurs attentes face 

à notre comité.  Mme Marie-Josée Continelli prend la parole en citant le témoignage d’un parent 

à titre d’exemple.  C’est l’histoire d’un père déçu suite à la non-réception du diplôme d’études 

secondaires de son fils.  Ce dernier a reçu une certification étant donné son parcours particulier.  

Le père croyait que l’on n’avait pas reconnu son parcours scolaire au secondaire.  Mme Claudine 

Cabana nous explique la différence entre l’attestation et le diplôme d’études secondaires. 

 

6.3 Organismes extérieurs 

 Mme Sophie Desrochers nous informe que Mme Isabelle Archambault a remis sa 

démission en tant que représentante des organismes extérieurs.  Un conflit d’horaire a 

obligé Mme Archambault à démissionner de son poste. 

 

 Nous faisons un tour de table afin de trouver d’autres organismes que nous pourrions 

solliciter.  Il a été convenu d’entrer en contact avec : Zone Loisir Montérégie et Le 

Phare.  Mme Renée-Claude Paré s’occupe de les contacter. 

  

 

Le procès-verbal de la réunion du 21 février 2018 est adopté par Mme Stéphanie 

Allard, appuyé par M. Yoland Beauregard et résolu à l’unanimité par les membres 

présents. 
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6.4 Sous-comité évaluation des critères de sélection des membres du Comité ÉHDAA 

Mme Julie Morier nous informe des critères retenus pour sélectionner les nouveaux membres du 

Comité ÉHDAA : 

• Motivation du candidat 

• Envie de partager ses connaissances 

• Souhaite travailler en équipe 

• Disponibilité (1 X / mois) 

• Plan d’intervention actif (primaire ou secondaire) 

• Pas tous des parents qui viennent de la même école, si possible 

• Ancienneté 

• Continuité (prioriser les membres déjà en place) 

Il y aurait une présélection formée de quatre membres du Comité de parents et deux membres 

du Comité ÉHDAA.  Suite à la présélection, douze candidats seront retenus.  Pour la sélection 

finale, c’est à revoir et à discuter.  Les membres souhaitent que le dépliant (inscriptions de 

nouveaux membres parents) soit envoyé à la mi-mai pour qu’une sélection soit faite avant la fin 

des classes (mi-juin).  De cette façon, le parent choisi pourrait être avisé avant la fin de l’année 

scolaire. 

 

7.0  Mot de Mme Caroline Germain 

 7.1 Point à discuter : Services offerts T.E.S. versus les autres services complémentaires 

(psychoéducatrice, orthopédagogue…) 

 Mme Germain nous explique que la technicienne en éducation spécialisée fait partie du 

personnel de soutien et non des services complémentaires.  Elle vient soutenir 

l’organisation au plan comportemental ou académique.  Elle offre un support à l’élève 

afin qu’il développe son autonomie.  Le but de cette pratique est d’estomper le service 

peu à peu afin que l’enfant puisse voler de ses propres ailes éventuellement.  Voir le point 

7.4 pour l’explication détaillée des services complémentaires. 

 

7.2 Comités de classement et démarche avec les partenaires pour l’entrée au préscolaire 

2018-2019 

 Mme Germain nous mentionne que tous les printemps, elle reçoit environ 50 à 100 enfants 

qui ont des suivis avec le CMR, CRDI, Centre de santé et services sociaux, etc.  Elle 

rencontre tous les enfants pour les préparer le mieux possible à la maternelle.  En 

partenariat avec les organismes cités précédemment, la CSSH développe des outils, 

prépare et travaille sur la prévention afin de rendre leur intégration dans le monde scolaire 

le plus facile et agréable possible. Cette rencontre se veut très participative.  Elle est 

essentielle pour les élèves qui ont des besoins particuliers. 

 

7.3 Documents à insérer sur le site web de la CSSH 

 Point à remettre à la prochaine rencontre. 
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7.4 Répartition des services complémentaires et éducatifs en classes régulières 

 Mme Germain nous remet deux documents détaillés et nous explique chacune des 

colonnes.  Nous pouvons y voir le portrait de tous les services complémentaires offerts 

au travers de toutes les écoles de la CSSH.  Voir documents en annexe. 

 

8.0 Rapport de Mme Marie-Josée Continelli, commissaire parent ÉHDAA 

 Mme Continelli spécifie qu’elle a participé au congrès de la FCPQ et de la venue du ministre de 

l’Éducation. 

  

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

 Mme Josée Gauthier nous informe qu’il a été question du plan triennal, de la présentation du 

CIJM (Dominic Charbonneau, travailleur de rue, veut se faire connaitre et partager son 

expérience avec les élèves du secondaire).  Ils ont également discuté de l’interphone qui 

fonctionne mal à l’École Saint-Jean-Baptiste (Roxton).  Les parents ont été surpris que la 

situation ne soit pas encore réglée, si une urgence subvenait, il pourrait y avoir de graves 

conséquences. 

 

10.0 Rapport de la trésorerie par Mme Stéphanie Allard 
 Rien de spécial à ce sujet. 

 

11.0 Questions diverses 

 Aucune. 

 

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 18 avril 2018 à 19 h. 
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