
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 

 
 

Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin 
tenue le mercredi 19 avril 2006 à l’École Jacques-Ouellette au 1240 rue Nobert à Longueuil 

 
 
 

19 h 15 1. Visite de l’école Jacques-Ouellette 

20 h 28 2. Constatation du quorum 

Le quorum est constaté. 

20 h 28 3. Ouverture de l’assemblée 

La réunion débute à 20h28 

20 h 30 4. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé madame Nicole Mazzerolle avec les ajouts suivants : 

7.2 plan intervention 

9.1 Budget/bilan TES 

9.2 Classes spéciales 

12.1 Colloque AQETA 

20 h 35 5. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes  

Le compte-rendu de la réunion du 15 février 2006 est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Steve Bernier propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 15 
février 2006. 

Le compte rendu de la rencontre du 15 mars 2006 est adopté à l’unanimité. 

Madame Chantal Boisselle propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 15 
mars 2006. 

20 h 40 6. Mot du président 

Monsieur Steve Bernier mentionne qu’il lui manque de temps pour remplir son 
mandat à titre de président du comité EHDAA. Il souhaite qu’un sous comité exécutif 
fixe les points à inscrire à l’ordre du jour et le supporte à remplir cette fonction. Le 
rôle du comité EHDAA est de conseiller la commission scolaire sur ses orientations 
et les services offerts aux élèves en difficulté.  

Une proposition est faite par monsieur Steve Bernier pour créer un comité exécutif. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. (Monsieur Laurent Pellerin et mesdames 
Louise Lalumière, Carmen Poulin, Chantal Boisselle et Michelle Laguë formeront ce 
comité avec le président)  

Une inquiétude est soulevée par madame Patricia-Annick Van De Kerkove. Est-ce 
que la commission scolaire doit être au service du comité ? Le comité passe des 
commandes… alors que le but du comité EHDAA est d’échanger sur l’une ou l’autre 
des orientations de la commission  scolaire. Elle mentionne toute l’importance de la 
participation des parents lors des consultations. 

Monsieur Gilles Deslauriers mentionne son désaccord concernant le ton et le contenu 
d’une lettre qu’il a reçu qu’il a jugé de fort mauvais goût et inacceptable. Monsieur 
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Steve Bernier mentionne qu’il déplore le contenu de cette lettre. Monsieur Steve 
Bernier propose que le comite EHDAA désapprouve et se dissocie des commentaires 
formulés par écrit par monsieur Paul Richard dans le contenu d’une lettre expédiée 
aux membres du comité EHDAA et au ministère au nom du comité EHDAA.  

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

21 h 47 7. 7.1. Sous-comité TES  

Monsieur Laurent Pellerin dépose un document intitulé « Questionnaire des TES ». 
Après une brève lecture il est suggéré : 

. Expliquer les sigles. 

. Comme vous le savez ??? 

. Poste de moins de 25 heures ? 

. Dans les classes spéciales les TES occupent un poste permanent.  En soutien à 
l’intégration se sont des postes temporaires. 

. Avez-vous un sentiment de stabilité ? 

. Peut-on ajouter un point sur les forces en lien avec le point 5 

. Au point 2.2 estimez-vous que le TES est suffisamment qualifié pour répondre au 
besoin spécifique de votre enfant ? 

. Les TES utilisent-ils les ressources des conseillers pédagogiques ? 

7.2. Plan d’intervention 

Le point est remis à la rencontre du 17 mai 2006. 

22 h 07 8. 7e année au primaire : dernier statut 
 
Madame Patricia-Annick Van De Kerkove fait la mise au point suivante : Il n’y a pas 
d’entente entre le MELS et la CSDM. Le directeur général est entré en contact avec 
le directeur général CSDM pour confirmer qu’il n’y a pas d’entente. Aucun 
changement n’est envisageable avant l’automne dans ce dossier, s’il y avait une 
démarche, pour amender la LOI. Le comité EHDAA souhaite que la direction 
générale appuie la démarche du comité sur la possibilité qu’un élève puisse vivre une 
7e année au primaire. 
Monsieur Steve Bernier propose que le comité EHDAA demande à la commission 
scolaire de supporter les démarches du comité. La proposition est secondée par 
monsieur Laurent Pellerin. 
Monsieur Steve Bernier propose que le comité EHDAA, assisté du parent commis-
saire, fasse une représentation auprès du conseil des commissaires. La proposition est 
aecondée par madame Carmen Poulin. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  Pause 

21 h 31 

 

 

 

22 h 26 

 

 

 

22 h 33 

9. Budget. 

Monsieur Denis Sylvestre mentionne que le MELS a adopté le modèle de la 
commission scolaire en matière de comptabilité pour les élèves EHDAA. Les chiffres 
de 2004-2005 sont disponibles. Les membres du comité demandent les prévisions 
budgétaires 2005-2006 pour la rencontre du 17 mai 2006. 

9.1 Budget/bilan TES : 

Madame Patricia-Annick Van De Kerkove dépose deux documents. Ces documents 
seront présentés au nouveau comité paritaire vendredi le 28 avril 2006. Elle 
commente brièvement les documents. Nous y reviendrons lors de la rencontre du 17 
mai 2006.  

9.2 Classe spéciales : 

Ce point est reporté à la rencontre du 17 mai 2006. 
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21 h 12 10. Taxe scolaire 

Monsieur Denis Sylvestre dépose un document « Compte de taxe scolaire 2006-
2007 » Pendant six années il n’y a pas eu de majoration du rôle d’évaluation à 
Longueuil. La valeur marchande des propriétés a fait un bond considérable.  Le 
produit maximal de la taxe ($ 63 millions) est fixé par le MELS. ($ 41 millions) 
provenant de la taxe municipale et ($ 22 millions) provenant d’une subvention 
MELS. La LIP fixe à 35 cents du cent dollars d’évaluation le taux maximum de 
taxation des commissions scolaires. La CSMV ne reçoit aucun sou de plus. Le 
gouvernement économise $ 20 millions sur le territoire de la CSMV. 

23 h 02 11. Questions : services complémentaires 

Point reporté à la rencontre du 17 mai 2006 

23 h 02 12. Parole aux membres 

Les formulaires de réclamation des frais de garde et de déplacement seront 
disponibles à la prochaine rencontre. 

La brochure EHDAA sera prête pour l’automne. Il est important de mentionner les 
critères d’admission des programmes spéciaux dans la nouvelle brochure. 

Les membres sont invités le 15 mai à la commission scolaire pour rencontrer 
monsieur Camil Bouchard. 

23 h 07 13. Parole au public  

23 h 07 14. 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 19 avril 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 Nicole Mazerolle 
Madame Chantal Albert 
Monsieur André Labelle 
Monsieur Laurent Pellerin 
Monsieur Benoît Robert 
Monsieur Steve Bernier 
 
Enseignant 
 
Aucun représentant n’est présent à la rencontre 
 
Personnel non-enseignant 
 
Aucun représentant n’est présent à la rencontre 
 
Représentante du directeur général 
 
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove 
 
Directions 
 
Madame Dominique Comeau 
Monsieur Gilles Deslauriers 
 
Membre de la communauté 
 
Aucun représentant n’est présent à la rencontre 
 
Observateurs 
 
Monsieur Michel Parent, parent-commissaire 
 
Absences motivées 
 
Madame Joanne Costo 
Madame Josée Fournier 
Madame Annie Gagnon 
Madame Danielle Leduc représentante de la Maison de Jonathan 
Madame Stéphanie Brosseau 
Monsieur Claude Létourneau 
Monsieur Richard Gravel 
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