
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 

 
 

Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin 

tenue le mercredi 15 mars 2006 à 19 h 15 à la Maison de Jonathan, au 81, rue Saint-Jean, Longueuil 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

19 h 15 1. Visite de la Maison de Jonathan 

19h55 2. Constatation du quorum 

Le quorum est constaté. 

19h55 3. Ouverture de l’assemblée 

La réunion débute à 19h55 

20h01 4. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par madame Chantal Boisselle avec l’ajout suivant : 

Ajout : 8.1. Demande de la CSDM 

8.2 Comité TES 

8.3 Présentation de la Maison de Jonathan 

20h18 5. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes  

Le compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2006 est adopté avec la modification 
suivante : 

Au point 7 : ajouté adopté à l’unanimité. 

L’adoption du compte-rendu du 15 février 2006 est reportée à la prochaine rencontre. 

Madame Carmen Poulin propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 18 
janvier 2006 avec la modification proposée. 

20 h 21 6. Besoin d’information dans la brochure – EHDAA au secondaire 

Madame Dominique Comeau présente les objectifs visés par la brochure. Au départ 
la clientèle visée était la clientèle des écoles privées. La brochure a évolué depuis la 
parution du premier numéro. 

Madame Comeau recueille les suggestions des membres. (Transport, les services 
offerts par école, une brochure utilisée, ne pas oublier les élèves intégrés, la carte 
géographique, des questions sont soulevées concernant la distribution de la brochure, 
l’existence du comité EHDAA, inscrire dans la revue destinée aux parents des élèves 
une mention de l’existence de la revue EHDAA, matrice croisée, format, adresse 
Internet, etc. 

20h58  Pause 

21h27 7. Présentation de la structure des services complémentaires 

Madame Patricia-Annick Van de Kerckhove présente un document informatisé 
concernant l’avancement des travaux de la structure des services complémentaires. 
Elle répond aux questions des membres. Dans l’ensemble, les membres accueillent 
positivement les développements, toutefois une inquiétude est soulevée quant à 
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l’absence des enseignants dans la formation des différentes équipes du regroupement. 

22h00 8.0 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du comité de parents 

Madame Carmen Poulin informe le comité, monsieur Daigle s’est joint au comité 
exécutif. Le comité a abordé les points suivants : plan de réorganisation, calendrier 
scolaire, politique sur les frais chargés aux parents, règles d’allocation budgétaire 
2006-2007. Les parents commissaires ont fait le bilan des activités qu’ils ont réalisées 
et des décisions qu’ils ont prises.  Inscription à l’AQETA sont complétées. 

 

8.1 Demande de la CSDM 

La CSDM sollicite un appui de la part du comité EHDAA en demandant une 
dérogation au régime pédagogique. Monsieur Steve Bernier propose d’envoyer une 
lettre d’appui à la CSDM concernant leur demande de dérogation formulée à 
l’intention du ministre du MELS. Secondée par Annie Gagnon. Cette proposition est 
adoptée majoritairement (19 « POUR » et 3 « ABSTENTIONS» 

 

8.2 Comité TES 

Une demande est formulée pour proposer des questions aux membres concernant la 
démarche d’évaluation des TES dans les écoles afin de soumettre des pistes de 
solution qui permettraient d’améliorer le service. 

 

8.3. Présentation de la Maison de Jonathan 

Madame Fernande Leblanc Sénéchal présente la mission, les objectifs, les critères 
d’admission et le fonctionnement de la Maison de Jonathan. Le souper bénéfice aura 
lieu le 20 avril 2006. Le prix du billet est de $ 125.00. Elle répond aux questions des 
membres. 

22h48 9. Parole aux membres  

Un commentaire est formulé par un membre du comité de parent concernant 
l’attitude positive des membres du comité EHDAA lors du de la présentation aux 
sessions des commissaires. Cette personne aurait souhaitée plus de fermeté (rigidité) 
dans les demandes du comité EHDAA…  

22h51 10. Parole au public 

Madame Chantal Albert rappelle que les membres devaient apporter les plans 
d’intervention de leur école en retirant les données nominatives. Une rencontre est 
prévue le 16 mars 2006. 

22h52 11. Levée de l’assemblée 

Monsieur Steve Bernier propose la levée de l’assemblée à 22h52. Secondé par 
monsieur Gilles Deslauriers. 
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PRÉSENCES 15 mars 2006  
 
Parents 
 
Madame Hélène Birade 
Madame Michèle Laguë 
Madame Louise Lalumière 
Madame Chantal Pernet 
Madame Chantal Boisselle 
Madame Carmen Poulin, représentante au comité de parents 
Madame Josée Fournier 
Madame Chantal Albert 
Madame Annie Gagnon 
Monsieur André Labelle 
Monsieur Laurent Pellerin 
Monsieur Paul Richard 
Monsieur Benoît Robert 
Monsieur Claude Létourneau 
Monsieur Steve Bernier 
Monsieur Richard Gravel 
 
Enseignant 
 
Personnel non-enseignant 
 
Madame Stéphanie Brosseau 
 
Représentante du directeur général 
 
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove 
 
Directions 
 
Madame Dominique Comeau 
Monsieur Gilles Deslauriers 
 
Membre de la communauté 
 
Madame Danielle Leduc représentante de la Maison de Jonathan 
 
Observateurs 
 
Madame Fernande Leblanc Sénéchal, Maison de Jonathan 
Monsieur Sylvain Daigle 
 
Absences motivées 
 
Madame Joanne Costo 

Madame Nicole Mazerolle 
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