
 

 
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2012-
2013 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 22 avril 2013 à 19h15, à la salle 
Des Lys. 

 
 

Représentants des parents  Présence Absence 
M

mes
  Julie Drouin   Présidente  X 

  Isabelle Poisson Rep. Comité de parents X  
           Isabelle Tardif  
           Isabelle Choquette 

Membre 
Membre 

X  
X 

  Anne-Marie Cardinal Membre X  
          Isabelle Lamoureux                                                               Membre X  
          Johanne Daudier Membre X  
          Wilma Machado Membre  X 
          Marie Legault Membre X  
          Chantal Gadoua Membre X  
          Audrey Bourgeois Membre X  
          Élaine Dadamo 
          Annie Clermont 

Membre 
Membre 

X 
X 

 
 

MM. Pascal Bujold Vice-président    X  
          Rachid Hacherouf Membre X  
 Benoit Lapointe  Membre   X 
 Michel Rocheleau   
          Alain Riendeau                                    

Trésorier 
Rep. Com. Parents substitut 

 X 
X 

Représentants de la communauté  
M

me 
 Sophie Surprenant   Travailleuse sociale  X 

M
me 

 Béatrice Perron Représentant ARATED 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  

 
 
 
 
 
 
 

 
COMITÉ CONSULTATIF 

DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 
OU  

EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 
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1. Constatation du quorum  
 
En raison de l’absence de Mme Drouin et du retard de M. Pascal Bujold, Mme 
Isabelle Poisson constate le quorum à 19h25. 
 
2. Ouverture de l’assemblée 
 
La représentante au comité de parents ouvre l’assemblée à 19h25 et souhaite la 
bienvenue aux membres.  
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Isabelle Tardif et appuyée par 
Mme Audrey Bourgeois.  
 
4. Consultation sur le plan stratégique de la CSMV 
 
M. Anthony Bellini, Directeur général adjoint de la CSMV, présente la 
planification stratégique pour les 5 prochaines années. (Voir les trois documents 
distribués présentés en annexe) 
 
Éléments  sociaux-économiques 
 

a. Territoire : Longueuil, Brossard et Saint-Lambert 
 

b. Population :  
i. Augmentation en moyenne de 3.1% entre 2006 et 2011 

ii. 42% des ménages vivent avec des enfants et le tiers de ces 
ménages est monoparental 

iii. 25% des élèves fréquentant nos établissements ont une langue 
maternelle autre que le français 
 

c. Clientèle : 
i. 2 887 élèves au préscolaire dont, 4,5% ÉHDAA reconnus par le 

MELS 
ii. 15 586 élèves au primaire dont, 5,4% ÉHDAA reconnus par le 

MELS 
iii. 10 701 élèves au secondaire dont, 7% ÉHDAA reconnus par le 

MELS 
iv. 3 924 élèves à l’éducation des adultes et en formation 

professionnelle 
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Élaboration du plan stratégique 
 

a. Élaboration de la mission, vision et valeurs (Engagement, 
Responsabilisation, Reconnaissance) 
 

b. Détermination de 3 grandes orientations stratégiques et de leurs 
enjeux 

i. Agir pour favoriser la réussite et la persévérance de tous 
les élèves 

ii. Soutenir le développement de compétences du personnel 
pour favoriser la réussite et la persévérance des élèves 

iii. Poursuivre le développement de partenariats pour 
favoriser la réussite et la persévérance des élèves 
 

c. Choix des objectifs et des résultats attendus 
 
Processus de consultation 
 

a. Le tableau d’échéancier du processus de consultation est remis 
  

b. Le comité ÉHDAA doit remettre ses recommandations à la CSMV 
sur le plan stratégique pour le 22 mai 2013 

 
5. Parole au public 
 
Aucun public présent dans la salle. 
 
6. Adoption du procès-verbal du 27 mars 2013 

 
L’adoption du procès-verbal du 27 mars 2013 est reportée à la rencontre du 22 
mai 2013.  

 
7.1 Suivi  du sous-comité communication 
 
M. Bujold  mentionne que l’information sur le site de la CSMV est limitée et 
difficile à trouver. 
 
Recommandations sur l’amélioration du site web 

- Informations sur le comité ÉHDAA 
- Informations sur les acronymes 
- Plan d’intervention 
- Services de la CSMV 
- Personnes ressources à la CSMV 
- Organismes et associations touchant les EHDAA 
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- Rendre l’information disponible actuellement sur le site de la CSMV plus 
accessible  

- Améliorer le moteur de recherche du site afin de faciliter les recherches 
 

Le mandat suivant est proposé par le sous-comité: 
Faire connaître le comité ÉHDAA et les services offerts par la CSMV dans les 
écoles par les parents.  
 
Plan d’action proposé par le sous-comité: 

- Faire dépliant d’information sur le comité ÉHDAA 
- Avoir obligatoirement un point à l’ordre du jour de tous les CÉ 
- Utilisation du portail parent pour la diffusion d’info sur le comité 

 
M. Hacherouf propose l’adoption du mandat et du plan d’action et Mme Isabelle 
Tardif seconde. 
 
L’idée d’un forum est également apportée par M. Bujold, toutefois cette activité 
va haut delà du mandat de la CSMV. 
 
7.2 Suivi du sous-comité des services de garde et les élèves HDAA 
 
Anne-Marie Cardinal mentionne la difficulté d’établir un mandat. 
Elle demande à Marie-France Martinoli s’il est possible d’obtenir de l’information 
sur le sujet et même s’il est possible d’avoir une présentation lors d’une 
rencontre du comité. Mme Martinoli se renseignera sur la possibilité de faire 
venir la conseillère pédagogique en service de garde à la prochaine rencontre. 
 
Le mandat et le plan d’action seraient établis et voté au comité par la suite. 
 
8. Retour sur l’AQETA 
 
Mme Martinoli distribue une trousse « Leçon sur le stress ». 
 
M. Bujold a assisté à une conférence sur la « Différenciation pédagogique » : Les 
élèves avec difficultés vont se voir réduire le niveau des difficultés de leurs 
apprentissages ou la quantité de contenu, ce qui accélère l’écart dans le retard 
scolaire de l’élève. Il est donc important que l’élève apprenne à son rythme. Car 
cela peut créer des problèmes d’évitement, de décrochage et de rejet. 
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Mme Chantal Gadoua a assisté pour sa part à une conférence sur le cerveau, il 
s’avère que c’est à force de pratiquer et d’étudier que le décodage se fait plus 
rapidement et que les connexions du cerveau se font plus vites. 
 
Mme Johanne Daudier a assisté à une conférence sur l’apprentissage des 
mathématique, nombres, quantité, ensemble, etc.  
De plus, il y aurait une différence dans la facilité de l’apprentissage selon les 
nationalités. 
  
Mme Isabelle tardif  a assisté à une conférence donnée par la Clinique Churchill 
sur la dyspraxie. Cette clinique a développé un test pouvant aider les enseignants 
à effectuer un dépistage de base en classe. 
 
 
9. Pause 
 
 
10. Retour sur la consultation sur les règles budgétaires 
 
Le document de recommandations présenté par le comité ÉHDAA l’an dernier est 
présenté brièvement.  
Une clarification sur la demande de recommandations de la direction générale 
est faite par Mme Martinoli. 
 
Mme Tardif mentionne qu’elle aurait aimé, par exemple, être consultée sur le 
fonctionnement du plancher de service et des budgets attribués. 
 
L’exécutif écrira une lettre de recommandation qui sera adopté par les membres 
par courriel et envoyé à la CSMV au plus tard le 25 avril prochain. 
 
Ce mode de fonctionnement est proposé par Mme Annie Clermont et secondé 
par M Pascal Bujold. 
 
11. Chantier ÉHDAA 
 
Ce point reporté à la rencontre du 22 mai prochain. 
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12. Parole au responsable du comité de parents 
 
1) Plan stratégique 2013-2018 : Projet pour consultation 

M. Raynald Thibault, Directeur général de la CSMV, a présenté la planification 

stratégique pour les 5 prochaines années. (Voir les trois documents distribués au point 

4) 

 

2) Plan d'organisation scolaire des écoles secondaires (État de la situation) 

M. Daniel Ouimet, Directeur général adjoint de la CSM, a présenté l’avancement des 

travaux du POS 

a. Projet d’école d’hôtellerie : 

i.   Le plan du projet doit être remis à la ministre d’ici la fin de l’année 

ii. Les besoins d’agrandissement sont criants, vu l’excellence et la 

popularité des programmes professionnels de Jacques Rousseau et 

de Pierre Dupuis 

 

b. École 15-18 ans  

i. École spécialisée pour une clientèle connaissant des difficultés de 

fonctionnement  dans nos classes actuelles et qui peuvent présenter 

des difficultés d’apprentissage  

ii. Ce projet vise à contrer le décrochage de cette clientèle à risque 

iii. L’évaluation des besoins et de l’offre de services est en cours de 

même que la recherche de locaux, toutefois aucune échéance n’est 

fixée 

 

3) Règles d’allocation budgétaire 2013-2014 (Questions des représentants) 

a. M. Anthony Bellini, Directeur général adjoint de la CSMV,  mentionnait que 

des ressources seront disponibles lors des cours d’été 2013 au secondaire, 

afin de respecter les besoins mentionnés dans les plans d’intervention des 

élèves 

 

4) Politique relative au transport des élèves : Modifications (Questions des représentant) 

a. M. Bellini précisait les deux modifications proposées à la dernière rencontre 

i. Le statut de l’élève (marcheur ou non) est déterminé à partir de 

l’adresse principale de l’enfant 

 

5) Fédération des comités de parents du Québec 

a. M Serge Lefebvre informe que les pétitions sur la priorisation de l’éducation 

(Coalition PrioritÉducation) peuvent être recueillis jusqu’au 11 mai 2013. 

b. Le congrès de la Fédération a lieu les 20-21 avril à Québec (date à confirmer) 
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6) Commissaires parents 

a. Adoption des calendriers scolaires et des règles de passage du primaire au 

secondaire 

 

 

7) Comité ÉHDAA 

a. Présentation des règles budgétaire 

b. Compétence du personnel en service de garde  

i. Formation d’un sous-comité dont le mandat et le plan d’action seront 

adoptés lors de la rencontre du 22 avril prochain 

c. Objectifs que veut se donner le comité : Guide d’information pour les parents 

d’élèves HDAA 

i. Formation d’un sous-comité dont le mandat et le plan d’action seront 

adoptés lors de la rencontre du 22 avril prochain 

 

13. Parole aux membres 
 
 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
 
14. Affaires diverses 
 
Aucun point ajouté. 
 
 
15. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21h53 par Mme Anne-Marie cardinal et secondée par 
Mme Isabelle Lamoureux. 
 
 
 
Rédigé par :  
M Pascal Bujold, Vice-Président 
 
JD / ip 


