
 

 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2012-
2013 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 17 décembre 2012 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 

ET  
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 
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1. Constatation du quorum  
 
Madame Julie Drouin constate le quorum à 19h20. 
 
 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
 
La présidente ouvre l’assemblée à 19h20 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 Béatrice Perron.  
 
 
4. Parole au public 
 
Aucun public présent dans la salle. 
 
 
5. Présentation sur la formation axée sur l’emploi par Michel Dubois 
 
La CSMV offre des parcours adaptés et axée sur l’emploi qui visent la réussite de 
l’élève et qui favorisent l’intégration sociale en bâtissant un projet de vie. Ces 
programmes tiennent compte des intérêts, des forces et capacités de l’élève. Le 
rythme est ajusté selon le fonctionnement de l’élève et de ses besoins. Ces 
programmes nécessitent l’implication des parents, des enseignants et des 
employeurs. 
 
Les enseignants élaborent avec l’élève son projet de vie, c’est donc construire 
aujourd’hui avec le jeune, ses réalisations de demain. Un programme est choisi 
selon les intérêts, aspirations et capacités du jeune, tout en tenant compte des 
ressources disponibles pour lui. 
 

1- Formation préparatoire au travail 
Cette formation offre sept programmes spécifiques et sa durée est 
habituellement de 3 ans mais peut aller l’âge de 21 ans. Les détails de 
cette formation sont donnés dans le document en annexe. 
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2- Formation à un métier semi-spécialisé 
Cette formation est d’une durée d’un an et peut également être plus 
longue selon les besoins de l’élève. Les détails de cette formation sont 
donnés dans le document en annexe. 
 

3- Passerelle entre le FPT vers le FMS après la 3e année 
Si l’élève termine le programme FPT et a réussi ses mathématiques et 
son français du primaire, il lui est possible de se diriger vers le 
programme FMS. 
 

4- Passerelle entre le FMS et certains programmes du DEP 
Si l’élève termine le programme FMS et a réussi les mathématiques et 
le français et l’anglais  de 2e secondaire, il lui est possible de se diriger 
vers certains programmes de DEP. 
 

5- Formation générale pré-DEP à partir du 3e secondaire 
Un élève du régulier a également la possibilité de suivre un 
programme de pré-DEP après avoir réussi le 2e secondaire. 

 
 
6. Pause 
 
 
7. Adoption du procès-verbal du 19 novembre 2012 
 
L’adoption du procès-verbal du 19 novembre 2012 est proposée par M Michel 
Rocheleau et secondée par Mme Marie Legault.  
 
 
8. Suivi budget ÉHDAA 
 
Le budget 2012-2013 est de $4 500 moins une dépense de l’année précédente 
$89 ($4 500 - $89 = $4 411) 
 
La répartition budgétaire par poste devra être faite par l’exécutif d’ici le 30 
janvier 2013. 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
9. Congrès de l’AQETA 
 
Le prochain congrès de l’AQETA aura lieu les 20-21 et 22 mars au Westin de 
Montréal. 
Mesdames Cardinal, Bourgeois, Gadoua, Daudier et Messieurs Bujold et 
Hacherouf vont envoyer les ateliers auxquels ils désirent participer à   Mme 
Rodrigue dans la semaine du 7 janvier. 
 
 
10. Chantier ÉHDAA 
 
Comité - Classement 

 Les recommandations du comité d’étude sur les classes DGA ont été reçues 
et certains éléments sont en révision 

 
Comité - Rôles et responsabilités 

 Le rôle de l’orthopédagogue – enseignant a été défini et la révision du 
document final est en cours. 

 
 
11. Parole au responsable du comité de parents 
 
Mme Isabelle Poisson transmet le compte rendu du comité de parents du 12 no- 
vembre 2012 : 

 

1) Retour sur le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour 2013-

2014 à 2015-1016 

a. Une décision sera prise le 26 février prochain pour relocaliser le service 

d’éducation aux adultes d’Antoine Brossard suite à l’implantation du 

programme international  

 

2) Lutte contre l’intimidation et la violence en milieu scolaire 

a.  Dans plusieurs écoles, les directives de la CSMV n’ont pas été respectées,  à 

savoir remettre les documents au moins 48 heures avant les rencontres de CÉ 

b. Plusieurs CÉ de novembre ont été annulés, ce qui fait craindre que certains 

plans de lutte seront adoptés « à la va-vite » en décembre 

c. Certaines écoles ont seulement complété le canevas de la CSMV sans plus de 

travail et les parents craignent que la situation ne change pas 
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3) Renouvellement du mandat du protecteur de l’élève 

a. Mme Maude Rousseau s’est présentée et a expliqué son intérêt et ses 

motivations pour ce rôle 

b. Le protecteur de l’élève a un pouvoir d’enquête et de recommandation à la 

CSMV 

c. En 2011-2012 seulement 4 ou 5 cas ont été traités 

 

4) Transport scolaire  

a. La très grande majorité des élèves (96%) de l’école Antoine Brossard sont 

voyagés par le transport public 

b. Les élèves de secondaire 1 et 2 de l’école Pierre Brosseau sont voyagés cette 

année par transport scolaire, toutefois avec le déménagement de ses classes à 

l’école Antoine Brossard, le transport scolaire ne suivra pas l’an prochain 

c. Les parents devront donc débourser pour le transport de leur enfant 

d. Cette situation sera présentée au conseil des commissaires en janvier 2013 

 

5) Congrès de la Fédération des comités de parents de novembre 2012 

a. Sujets traités :  

i. Anglais intensif au primaire : La ministre du Mels n’a pas pris de décision 

ii. Financement de l’école publique : Nouvelle résolution pour réduire 

graduellement le financement de l’école privée 

iii. Abolition des écoles à vocation particulière : Ces écoles sélectionnent 

leurs élèves et cela est contre  la vocation de l’école publique selon les 

représentants d’un syndicat  

 

6) Nouvelle école internationale de Brossard 

a. Cette nouvelle école portera de nom de Lucille-Teasdale 

b. Mme Thisdale était médecin et chirurgienne et a œuvré à l’étranger dans des 

pays défavorisés 

 

7) Compte rendu de la rencontre du comité ÉHDAA du 19 novembre 2012 

a. Présentation de la nouvelle loi 19 pour contrer l’intimidation et la violence 

b. Présentation de l’avancement du chantier ÉHDAA 

i. Revoir l’organisation des services mis en place pour les élèves HDAA vers 

l’intégration des élèves en classe ordinaire 

ii. Adapter les processus dans les écoles pour que l’intégration soit un succès 

iii. Début du chantier en 2010 avec l’établissement de la situation actuelle 
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iv. En 2011, révision politique d’adaptation scolaire 

v. En 2012, début du chantier d’adaptation scolaire 

• 3 comités de travail : 

o Classement des élèves 

� Phase I : Analyser la démarche de classement tant au 

primaire qu’au secondaire et faire des 

recommandations. Redéfinir le mandat des classes 

spécialisées selon les particularités des élèves � En 

cours 

� Phase II : Continuum de services entre la classe 

ordinaire, la classe spécialisée et l’école spécialisée � 

Pas débutée 

 

o Rôles et responsabilités 

� Phase I : Convenir des rôles et responsabilités des 

différents acteurs � En cours 

� Phase II : Convenir d’une vision commune des services à 

rendre à l’élève selon les types d’interventions possibles 

� Pas débutée 

o Répartition des ressources  

� Phase I : Revoir le modèle de répartition des ressources 

(TES, PEH, interprètes) pour le soutien à l’intégration et 

en classes spécialisées � Terminée 

� Phase II : Réviser le modèle de répartition des ressources 

professionnelles, orthopédagogues et enseignants 

ressources dans les classes spécialisées et pour le 

soutien à l’intégration en classe ordinaire � En cours 

 
 
12. Parole aux membres 
 
Mme Lamoureux mentionne qu’elle s’est fait offrir de faire la mise à jour du plan 
d’intervention de son enfant lors d’un appel téléphonique et que l’école Jacques-
Rousseau semble préconiser ce nouveau fonctionnement. 
De plus, son enfant a reçu son ordinateur portable au début de l’année scolaire 
mais il n’a toujours pas reçu sa formation sur le logiciel Word-Q. 
Mme Martinoli fera un suivi avec Mme Lamoureux. 
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Mme Legault demande d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant 
l’élaboration d’un cahier d’informations destiné aux parents de la CSMV. 
 
M Bujold questionne le rôle du comité ÉHDAA et Mme Martinoli informe que le 
Comité peut faire des recommandations au conseil des commissaires, sur tout 
sujet prescrit par la loi ou proposés par la CSMV. 
 
 
13. Affaires diverses 
 
Aucune 

 
14. Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 22h00 par M Michel Rocheleau et secondée par M 
Hacherouf. 
 
 
 
Rédigé par :  
Mme Julie Drouin, Présidente 
 
JD / ip 


