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10 mars 2021 
 
Madame Karina St-Germain 

Directrice des services éducatifs 

Centre de services scolaire de St-Hyacinthe 

2255, avenue Sainte-Anne 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7 

 

Objet : Avis du comité de parents concernant les élèves doués et/ou talentueux avec 
de grandes facilités d’apprentissage 
 
Madame, 
 
 Le comité de parents vous remercie de votre implication et votre dévouement pour nos 
élèves et souhaite vous partager un avis concernant le besoin d’une politique et un programme 
pour les élèves doués et/ou talentueux avec de grandes facilités d’apprentissage. 
 
Pour donner suite à nos préoccupations concernant les besoins spéciaux des élèves doués et/ou 
talentueux avec de grandes facilités d’apprentissage:  
 
 
 
CONSIDERANT que le programme régulier ne répond pas parfaitement aux besoins des élèves 
doués et/ou talentueux avec de grandes facilités d’apprentissages puisqu’il n’y a aucune 
bonification adaptée pour ces élèves;  
 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe n’a pas de politique pour les 
élèves doués et/ou talentueux avec de grandes facilités d’apprentissage afin de s’arrimer à la 
politique du Ministre de l’Éducation et comme d’autres Centres de services scolaires au Québec 
l’ont fait; 
 
 
CONSIDÉRANT que le Ministre de l’éducation prône la collaboration entre les parents, les 
différents acteurs des écoles et des Centres de services scolaires du Québec comme étant la clé 
pour favoriser la réussite éducative et le développement du plein potentiel des élèves doués 
et/ou talentueux avec de grandes facilités d’apprentissage; 
 
 
CONSIDÉRANT que très peu d’élèves ont le diagnostic de douance d’un neuropsychologue et 
que le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe ne dédie actuellement aucun service de 
professionnel pour reconnaître/détecter ces élèves dans les classes régulières mais qui, selon la 
courbe de Wechsler utilisée par les neuropsychologues du Québec, seraient approximativement 
de 2%; 
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CONSIDERANT que le programme de volet Langues n’est pas nécessairement adapté pour ces 
élèves qui ont de grandes facilités autres que les langues (ex. : mathématiques, sciences, arts, 
etc.); 
 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe a comme préoccupation la 
motivation scolaire, ce qui regroupe toutes les catégories d’élèves; 
 
 
 
 
Le comité de parents est d’avis qu’il serait profitable que le Centre de services scolaire de Saint-
Hyacinthe se dote rapidement d’une politique pour les élèves doués et/ou talentueux avec de 
grandes facilités d’apprentissage et ainsi, d’offrir un service disponible dès septembre 2022 pour 
ces élèves. 

 
En souhaitant le tout conforme, nous vous prions d’accepter, Madame St-Germain, nos 

salutations distinguées. 

 

 

 

 

Au nom du comité de parents,  

 

________________________________  

Marie-Josée Continelli 
Présidente 
Comité de parents 
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe  


