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Services éducatifs 

 
 

2019-01-16  02  
 
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, 16 janvier 2019 à 19 h. 
 
1.0 Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée 
 

Présences   Absences 
Mmes Allard, Stéphanie  Birtz, Alexandra (absence motivée) 
 Cabana, Claudine  Drapeau, Karine (absence non-motivée) 
 Continelli, Marie-Josée  Lamontagne, Sophie (absence motivée) 
 Germain, Caroline  Morin, Cristine (absence motivée) 
 Godin, Kim   
 Larivière, Anik   
 Madore, Mélanie   
 Paré, Renée-Claude   
 Savard, Julie   
 Tellier, Josiane   
 Willo, Anne   
    
    
MM. Cyr, Marcel   
 Fontaine, Daniel   
 Fortin, Yannick   
 Malenfant, Daniel   
    
    

  
Ouverture de l’assemblée à 19 h 05 par M. Yannick Fortin, président. Il y a quorum. 
 

2.0 Mot de bienvenue 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres présents. Monsieur Fortin mentionne aux 
membres que la dernière réunion a été annulée car il n’y avait pas quorum, il explique 
l’importance d’être présent. 

 
 
3.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 16 janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ordre du jour du 16 janvier 2019 est adopté, avec ses modifications, par M 
Yannick Fortin, appuyé par M Daniel Fontaine et résolu à l’unanimité par les 
membres présents. Voici le point ajouté : 
 

11.1 Limite de temps pour le transport scolaire 
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4.0 Lecture & adoption du procès-verbal de la rencontre du 19 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
5.0 Parole au public 
 Pas de public présent 
  
 
6.0 Mot du président 

6.1 Poste vacant trésorier 
 Monsieur Yannick Fortin explique que le poste de Trésorerie n’avait pas été attribué lors 

de l’Assemblée générale annuelle. Il annonce donc qu’il désire prendre la responsabilité 
de ce poste. À 19h14 ouverture des élections : 
 

Trésorier 
  

Mme René-Claude Paré propose Marie-Josée Continelli 
   
 Fin des mises en candidature : 19 h 15. 
 
 19 h 16 Mme Continelli est nommé au poste de trésorier 
 
6.2 Retour comité de sélection pour les nouveaux membres-parent 

Monsieur Fortin laisse la parole à Marie-Josée Continelli le comité de parent doit faire 
une sélection des membres du comité EHDAA, ils ont mis en commun les deux comités 
et ils ont déterminé les critères, ajout du critère pérennité, demande d’inscrire ceux-ci 
dans les règles de régie interne du Comité de parents, un sous-comité du comité de parents 
est responsable de respecter les critères de sélection. 
 

6.3 Calendrier scolaire 
 Annulé : le temps de consultation est terminé à reconduire l’année prochaine afin de 

rédiger un avis s’il y a lieu. 
 
6.4 Proposition de conférence aux parents 
 Monsieur Yannick Fortin nous informe qu’une conférence a lieu habituellement tous les 

deux ans. Cette année deux pièces de théâtre seront proposée à tous les parents; une à 
Saint-Hyacinthe et une à Acton Vale. La première sera présentée à l’automne et la 
deuxième au printemps. La troupe s’appelle Parmi nous le sujet de la pièce: Burn-out 
parental. 

 La troupe de théâtre nous a approché et nous les avons rencontrés durant plusieurs heures 
et selon nos commentaires ils ont monté une pièce de théâtre. Comme le coût de cette 
activité est assez élevé, Monsieur Fortin a fait des démarches auprès de la Direction 
Générale et de l’organisme Fédération de la Famille Richelieu Yamaska. L’activité sera 
donc gratuite pour les parents de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.  La pièce 
aura une durée d’une heure et les dates sont toujours à confirmer. Madame Caroline 
Germain prend la parole, afin de préciser que ce sont pour des raisons de coûts et 

 

Le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2018 est adopté par M Yannick 
Fortin appuyé par Mme Marie-Josée Continelli et résolu à l’unanimité par les 
membres présents. 
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d’organisation que l’activité a lieu aux deux ans. Il y a quelques années, un sous-comité 
était formé afin de prendre en charge cet événement. 

 
6.5 Plan d’action 2018-2019 

Monsieur Yannick Fortin nous mentionne que lors de la première rencontre en septembre 
nous avons fait un premier jet dans le plan d’action. Ce soir nous allons prioriser ce que 
nous voulons. Monsieur Fortin fait la lecture du plan d’action. Le Comité élabore ensuite 
le plan d’action 2018-2019. 

 
6.6 Guide EHDAA 
 Lier à l’objectif 3.1 et 2.2 du plan d’action 2018-2019. 
 Monsieur Fortin explique l’origine de son idée de créer un guide pour les parents.  
 Le guide pourrait contenir : les types de classes, plusieurs informations pertinentes de la 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe etc. Un sous-comité est créé afin de l’élaborer.  
Caroline Germain se porte volontaire pour le sous-comité et pense qu’il serait pertinent 
de s’inspirer de celui de de la CS de Montréal, mais d’y faire du ménage. Il est important 
que le guide soit concis si nous voulons que les parents le lisent. Ce guide pourrait être 
aussi un outil pour les nouveaux membres du Comité, qui pourrait avoir le devoir de le 
lire avant la première rencontre. Voici les membres du sous-comité : 
 Mélanie Madore 
 Anik Larivière 
 Daniel Malenfant 

 Anne Willo 
 Yannick Fortin 

6.7 Points à discuter au cours de l’année 
 Les membres ciblent les points dont ils veulent discuter durant les rencontres : 
Chien d’assistance – 17 avril 2019 
Démarche TEVA – 20 février 2019 
Différence entre adaptation et modification – 15 mai 2019 
Les membres sont invités à envoyer leurs questions à propos de ces sujets par courriel au 

julie.savard@cssh.qc.ca 
 

6.8 Augmentation des frais de gardiennage 
Reporter à la prochaine rencontre sous trésorerie 
 

 
7.0  Mot de Mme Caroline Germain 
 Rien à traiter 
 
8.0 Rapport de M Yannick Fortin, commissaire parent ÉHDAA 
 Monsieur Fortin nous parle du placement de la clientèle et des discussions à propos de la 

nouvelle école secondaire, rien n’est décidé et la situation est en constante évolution. Comme 
le ministère a changé les indices de défavorisation les ratios ont changés et il manque finalement 
plus de place que prévu. Il nous mentionne également la nomination d’un nouveau 
commissaire : Madame Ghislaine Petit. 

 
9.0 Rapport de M Daniel Malenfant, représentant au Comité de parents 
 Monsieur Daniel Malenfant nous informe qu’il y a eu trois rencontres depuis notre dernière 

réunion. La présentation du calendrier scolaire où un questionnement a été émis étant donné les 
élections, les élèves n’auront pas vraiment eu 180 jours de classe. Le comité se questionne 
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également sur les 10 derniers jours de l’année qui ne sont pas de vrais jours de classes. Madame 
St-Germain a expliqué au Comité de parents pourquoi la nouvelle classe ESI a été placée à 
l’Assomption plutôt que dans la région d’Acton Vale. Elle a discuté des frais de gardiennage 
qui est de 25 $ pour deux enfants et moins et 35$ pour trois enfants et plus. Il y a eu présentation 
de la troupe de théâtre. Il a aussi été mentionné que la Commission scolaire utilise 217 véhicules 
de transport adapté. La soirée des bénévoles a été remis en question, les Conseils 
d’établissement aimeraient mieux récompenser leurs bénévoles dans leurs milieux que d’en 
faire une soirée. Le comité se questionne si la Commission scolaire peut s’impliquer afin de 
participer à une soirée au niveau régional. Le comité a aussi apporté des recommandations au 
niveau du Portail MOSAIK afin qu’il soit plus utilisé au secondaire : la rédaction d’un avis est 
en cours. Monsieur Malenfant propose de visiter la page Facebook du comité de parent 
concernant le recours collectif, minimum 25 $ par enfant par année entre 2009 à 2016. 

 
10.0 Rapport de la trésorerie 
 À reporter 
 
11.0 Questions diverses 
11.1 Limite de temps pour le transport scolaire 
 Monsieur Daniel Malenfant nous mentionne une situation vécue par une jeune élève, il en a fait une 

plainte et la situation s’est réglée. Il propose de faire un avis sur le maximum de temps qu’un enfant 
devrait passer dans le transport. Ce que monsieur Malenfant propose : préscolaire 50 min, primaire : 
1h, secondaire 1h30. Madame Caroline Germain explique que chaque situation est unique et dépend 
de plusieurs facteurs. Madame Tellier se questionne s’il est possible de mettre un temps maximal. 
Madame Marie-Josée Continelli propose de se pencher sur les études faites par rapport aux effets 
qu’a le transport sur les élèves. Madame Germain explique le manque de transporteur et le nombre 
de demandes grandissante. Madame Cabana propose que nous devrions aller chercher davantage 
d’informations afin d’être mieux informé avant de pouvoir rédiger un avis. Madame Germain 
demandera à Monsieur Gaétan Dion, directeur des ressources informatiques et du transport scolaire, 
de venir faire un aperçu sur la situation du transport scolaire pour une prochaine rencontre. Tous 
les membres acceptent cette proposition 

  
12.0  Levée de l’assemblée 

 L’ordre du jour étant épuisé, M. Yannick Fortin remercie les participants de leur présence. 

 
 

_____________________________   ______________________________ 
Julie Savard       Yannick Fortin 
Secrétaire      Président 

 

U. 

M Yannick Fortin propose la levée de l’assemblée à 21 h 25, appuyé de Mme Renée-
Claude Paré et résolu à l’unanimité par les membres présents.  La prochaine réunion 
aura lieu le 20 février 2019 à 19 h. 
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