
 

 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2011-
2012 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 6 février 2012 à 19h15, à la salle 
Des Lys. 

 
 

Représentants des parents  Présence Absence 
M

mes
  Julie Drouin   Présidente  X 

  Lise Morissette Vice présidente X  
           Isabelle Poisson Trésorière X  
  Carmen Poulin    Rep. Com. parents substitu  X 
  Isabelle Tardif  Membre X  
          Isabelle Lamoureux             Membre X  
          Wilma Machado Membre X  
          Chantale Tétreault              Membre  X 
          Nathalie Nicopoulos            Membre  X 
          Nancy Valiquette Membre  X 
          Natacha Garcia Membre  X 
          Laurence Tois Membre  X 
          Line Bourgault Membre  X 
          Rezkia Robai Membre  X 
MM. Laurent Pellerin         Rep. Comité de parents X  
          Rachid Hacherouf Membre X  
 Benoit Lapointe  Membre  X  
 Daniel Philippe   Membre  X 
Représentants de la communauté  
M

me 
 Sophie Surprenant   Travailleuse sociale X  

M
me 

 Béatrice Perron Représentant ARATED X  
M.    Bertrand Legault                   Représentant OPHQ X  
Représentant des directions d’école  
M     Serge Caron  X  
Représentante des enseignants  
M

me
  Jocelyne  Veilleux   X 

Représentante des professionnels  
M

me
 Stéphanie Brosseau   X 

Représentante du personnel de soutien  
M

me  
Joanne Lapierre   X 

Services des ressources éducatives  
M

me 
Marie France Martinoli Directrice adjointe X  

 
+ Mme Carole Plante (parent) 
+ Mme Chantal Magnan (présidente de Hyper-Lune) 
 
 

 
 

COMITÉ CONSULTATIF 
DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

ET  
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 
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1. Constatation du quorum  
Madame Lise Morissette constate le quorum à 19h20. 
 
 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
 
La vice-présidente ouvre l’assemblée à 19h20. 
 
Mme Morissette souhaite la bienvenue aux membres. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l'ordre du jour  est proposée par Madame Isabelle Tardif et 
appuyée par Monsieur Benoît Lapointe.  
Aucun sujet divers n’est ajouté à l’ordre du jour. 
 
 
4. Parole au public 
 

• Mme Plante a un enfant de 11 ans qui fréquente une classe Phénix et elle 
désire obtenir de l’information sur le fonctionnement des classes Phénix 
au secondaire. 

 
Mme Martinoli explique que le classement aura lieu en mars et qu’un suivi 
sera fait auprès des parents en avril. 

 

• Mme Magnan, présidente de l’organisme Hyper-Lune, informe les 
membres des divers services offerts par l’organisme aux enfants TDAH, 
tels : 

� Accompagnement scolaire (ex : pour plan d’intervention) 
� Aide aux devoirs 
� Soutien aux enfants et aux parents 
� Conférences dans les écoles 
� Centre de documentation sur le TDAH 

 
Pour plus d’information, contacter l’organisme au 450-678-8434 

 
 
5. Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2012 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Sophie Surprenant et 
secondée par  Mme Lamoureux. 
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6. Présentation « Formation professionnelle » par M. Tommy Oliveira 
 
La formation professionnelle est l’une des solutions pour améliorer la 
persévérance scolaire. La commission scolaire Marie-Victorin offre 37 
programmes en formation professionnelle. 
 
Le taux de chômage chez les diplômés de la formation professionnelle diminue 
d’année en année et se situe en 2011 à 11%. 
 
Il existe des programmes parallèles tels, la formation de métier semi-spécialisé 
(CFMS) et la formation pratique au travail (FPT) qui permettent la transition vers 
les programmes professionnels selon le degré de scolarité réussi par l’élève.  Ces 
deux programmes peuvent être une passerelle vers la formation professionnelle 
pour les élèves en difficulté. 
 
Pour plus d’information, communiquez avec la commission scolaire Marie-
Victorin au 450-670-0730 postes 2127 et 2128. 
 
7. Pause  
 
 
8. Ententes extraterritoriales et localisation des classes spécialisées 
 
Mme Martinoli  distribue et explique deux documents : 
  

• Ententes extraterritoriales EHDAA 2011-2012 

• Localisation des classes spécialisées au primaire 2011-2012 
 
 
9. Service de surveillance au secondaire  
 
Mme Martinoli  et M Legault fixeront une date pour réviser le sondage à envoyer 
à la clientèle cible pour le service de surveillance au secondaire. 
 
 
10. Résumé de la rencontre du 28 janvier au comité de parents à Québec  
 
Ce point est reporté à la rencontre du 27 février prochain. 
 
 
11. Chantier ÉHDAA (Suivi) 
  
Mme Martinoli  distribue le plan de travail du chantier en adaptation scolaire. 



4 
 

Le chantier ÉHDAA a pour but d’analyser l’organisation des services mis en place 
pour ces élèves. 
 
Les priorités d’action retenues pour amorcer le vaste chantier lié l’adaptation 
scolaire sont : 
 

• La répartition des ressources et le soutien à l’intégration 

• Le classement des élèves et l’harmonisation des services 

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs 
 
La prochaine réunion du comité sur le chantier ÉHDAA aura lieu en mars 
prochain et Mme Martinoli nous informera de l’avancement des travaux par la 
suite. 
 
 
12. Parole au responsable du comité de parents 

 

• M Serge Caron annonce que la rencontre du comité ÉHDAA du 2 avril 
prochain aura lieu à l’école Hélène de Champlain à Longueuil et que les 
membres pourront visiter l’école. 
 

• L’Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQETA) offrira le 
27 février prochain à 18h30, dans les locaux de la Commission scolaire 
Marie-Victorin, une conférence au coût de $5 sur l’estime de soi chez les 
jeunes. 

 

• M Pellerin informe les membres que la Commission scolaire de Laval 
annoncera demain une coupure budgétaire de $1,5 millions dans les 
programmes ÉHDAA. 
 

 
13. Parole aux membres 
 
Les membres ont apprécié la présentation sur la formation professionnelle et 
aimeraient obtenir plus d’informations sur les programmes FMS et FPT. 
Mme Martinoli tentera d’organiser une présentation sur ce sujet. 
 
M Caron mentionne qu’il est parfois difficile de trouver des stages pour les 
élèves EHDAA puisque les employeurs connaissent mal les difficultés de cette 
clientèle. Il doit y avoir une préparation, à la fois de l’élève et de l’employeur. 

 
 

14. Sujets divers 
 
Aucun. 
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15.Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21h30 par Madame Lise Morissette et secondée par 
Madame Isabelle Poisson. 
 
 
 
Rédigé par :  
Mme Lise Morissette, Vice-présidente 
 
LM / ip 


