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COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET AUX ÉLÈVES 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE 
 
 
1. GÉNÉRALITÉ 
 

1.1 L’article 185 de la Loi sur l’Instruction publique (L.Q., 1988, chap. 84) détermine 
que la Commission scolaire doit instituer un Comité consultatif des services aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

Ce comité est composé :  

1o  d’un représentant des parents de ces élèves désigné par leurs pairs, 
selon les règles qu’établit la Commission scolaire; 

2o d’un représentant des enseignements, des membres du personnel 
professionnel non-enseignant et des membres du personnel de soutien, 
désignés par les associations qui les représentent auprès de la 
Commission scolaire et choisis par ceux qui dispensent des services à 
ces élèves; 

3o d’un représentant des organismes qui dispensent des services à des 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 
désigné par le Conseil des commissaires après consultation de ces 
organismes; 

4o d’un directeur d’école désigné par la direction générale; 

5o le directeur général ou son représentant participe aux séances du comité, 
mais il n’a pas droit de vote. 

 
1.2 L’article 186 précise que le Conseil des commissaires détermine le nombre de 

représentants de chaque groupe. 
 

Les représentants des parents doivent y être majoritaires.
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2. FORMATION DU COMITÉ 
 

Le comité est formé de :  
 
8  représentants des parents des élèves du primaire et du secondaire; 
2  représentants du personnel enseignant (primaire et secondaire); 
1  représentant du personnel professionnel non-enseignant; 
1  représentant du personnel de soutien 
1  représentant des organismes; 
2  représentants des directeurs d’école (primaire et secondaire); 
1  représentant du directeur général1
2  représentants des commissaires d’école (sans droit de vote); 
Pour un total de 18 personnes. 

 
3. FONCTIONS 

 
Le Comité consultatif des services des élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage a pour fonction :  
 
1o de donner son avis à la Commission scolaire sur les normes d’organisation des 

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

 
2o de donner son avis à la Commission scolaire sur l’affectation des ressources 

financières pour les services à ces élèves; 
 
3o le comité peut donner aussi son avis à la Commission scolaire sur l’application 

du plan d’intervention à un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

 
4. DURÉE 

 
Les présentes règles régissant la formation du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont 
effectives à partir de leur mise en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient amendées ou 
rescindées par le Conseil des commissaires. 
 

 
5. RESPONSABILITÉS 

 
Les responsabilités pour l’approbation, l’application, la révision et l’information des 
présentes règles sont les suivantes : 
 
a) Approbation: Conseil des commissaires 
b) Application: Directeur des Services éducatifs 
c) Révision: Conseil des commissaires 

                     
1 Le coordonnateur des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
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