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La Commission scolaire de Montréal 
(CSDM) a finalement confirmé, pour la 
rentrée 2014-2015, une entrée adaptée 
pour les élèves HDAA intégrés en classes 
spécialisées dans les écoles primaires, 
malgré les difficultés qui l’avaient ame-
née à annoncer, au printemps, l’inter-
ruption de cette pratique établie avec 
l’Alliance depuis quelques années.

Ce dénouement survient à l’issue d’in-
terventions multiples des représentants 
de l’Alliance au Comité paritaire de 
consultation (CPC) et au Comité consul-
tatif pour les services aux élèves HDAA 
(CCSEHDAA). Leurs efforts concertés 
et la participation des enseignants 
concernés ont permis de faire valoir 
la nécessité de cette mesure d’accueil 
pour ces élèves éprouvant des difficul-
tés particulières.

Le Régime pédagogique ne prévoyant 
pas d’entrée progressive pour les classes 
EHDAA du primaire, la CSDM devra s’as-
surer que tous ces élèves seront pré-
sents tous les jours, mais les directions 

de chaque école organiseront, après 
discussion en CPEPE, un horaire permet-
tant d’assurer une entrée adaptée pour 
chaque élève des classes spécialisées. 
Elles pourront avoir recours aux ser-
vices de garde ou à d’autres personnels 
d’encadrement, tels les techniciens (TES) 
ou les préposés (PEH), par exemple, afin 
qu’ils s’occupent des autres élèves pen-
dant la rencontre du titulaire avec un 
élève et ses parents.

une discussion en cpepe

Ces modalités devront être élaborées 
en CPEPE. Il faut donc prévoir immédia-
tement la tenue d’une réunion extraor-
dinaire du CPEPE au cours des prochains 
jours si la dernière réunion ordinaire a 
déjà eu lieu. Cette étape est incontour-
nable, puisqu’il s’agit d’une politique de 
l’école et que ses incidences pédago-
giques sont évidentes. On y discutera 
non seulement de l’horaire, mais aussi 
du financement, pour les dépenses 
imputées aux budgets de l’école. Il 
faut donc que vous ayez accès à toute 

l’information relative aux budgets de 
votre école.

Toutes les écoles comptant des classes 
spécialisées doivent prendre les disposi-
tions décrites plus haut, conformément 
à la directive émise par la Direction 
générale, dans son bulletin d’informa-
tion (Maintenant, volume 10 numéro 29 
— 11 juin 2014).

Pour toute information complémen-
taire ou en cas de difficulté dans l’ap-
plication de cette directive, on peut 
communiquer avec le membre du 
Conseil d’administration responsable 
de son établissement ou directement 
avec Carmen Palardy au poste 253, ou 
Chrystian Barrière au poste 227, en 
composant le 514 383-4880 aux heures 
habituelles de bureau.

Merci de prendre les dispositions, de 
concert avec la personne déléguée de 
votre école, pour assurer l’application 
conforme de ces dispositions.

 
Catherine Renaud, présidente


