
 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2009-2010 de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 4 octobre 2010 à 19h15, à la salle Des Lys 

 

 

Représentants des parents  Présence Absence 

M
mes

 Chantal Magnan  Présidente  x 

   Valérie Elzy-Robert     Trésorière  x 

   Carmen Poulin    Rep. Comité de parents x  

    Isabelle Lamoureux  Membre  x 

            Lise Morissette             Membre x  

            Mylène Pigeon              Membre  x 
   Gisela Regli Frenette   Membre  x 
            Isabelle Tardif            Membre x  

           Chantal Tétreault       Membre x  

MM.   Alain  Riendeau         Vice-Président x  

           Benoît Robert         Membre x  

  Laurent Pellerin  Membre (exécutif) x  

  Benoît Bisson   Substitut  x 
          Yannick Cyr             Substitut  x 
           Benoît Lapointe       Membre  x 
Représentantes de la communauté  

M
mes

  Sophie Surprenant   Travailleuse sociale  x 
  Maureen Joseph          Représentante Hyperlune  x 
M.       Bertrand Legault                   Représentant OPHQ x  

Représentante des directions d’école  

M
me    

Marielle Carrier  x  

Représentants des enseignants  

M
mes

   Julie Lanoie   x 
           Jocelyne  Veilleux   x 
M.       Éric Gingras   x 
Représentante des professionnels  

M
me

 Lise Ducharme  x  

Représentante du personnel de soutien  

M
me  

Joanne Lapierre   x 

Services des ressources éducatives  

M
me 

Marie France Martinoli Directrice adjointe x  

 
 
 
 

1. Constatation du quorum  

M. Alain Riendeau constate le quorum à 19h30. 
 

   

 
COMITÉ CONSULTATIF 

DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 
ET  

AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 



 
2. Ouverture de l’assemblée  

Monsieur Alain Riendeau ouvre l’assemblée à 19h30. 
 

 

3. Parole  au public 

Il n’y avait pas de public lors de la réunion. 
 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 
10-10-04 

L'ordre du jour amendé est proposé par monsieur Benoit Robert et  par                
madame Chantale Tétreault. 

L'ordre du jour amendé est adopté à l'unanimité. 

 
 

Voici l'ordre du jour adopté. 
 

 
 

1. Constatation du quorum   
2. Ouverture de l’assemblée 
3. Parole au public 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Mot du vice-président 
6. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
7. Mot de l’exécutif sur la dernière réunion en septembre avec la présidente de la 

CSMV 
8. Pause 
9. Assemblée générale 
10. Conseil général du 2 octobre 2010 (rencontre nationale sur les EHDAA et leur 

intégration – Fédération des comités de parents du Québec) 
11. Période de questions 
12. Organismes pour représentation au comité EHDAA 
13. Varia – dépenses budget de Chantal Magnan 
14. Prochaine réunion 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
 



5. Mot du vice-président 

Monsieur Alain Riendeau devient président par intérim, suite à la démission de la 
présidente, madame Chantal Magnan, le 13 septembre dernier.  Celle-ci a donné sa 
démission pour des raisons personnelles et familiales.  Il est mentionné que le poste de 
présidente du comité EHDAA est un travail très exigeant et qui subit  beaucoup de 
pressions de parts et d’autres.   
 
Il est proposé par madame Carmen Poulin et secondé par madame Chantale Tétreault 
de faire parvenir un mot de remerciement à madame Magnan  pour son bon travail 
effectué comme présidente. 

 

 

6. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Il est proposé par madame Carmen Poulin et secondé par monsieur Benoit Robert 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2010. 
 
 

10-10-04 

Le procès-verbal du 16 juin 2010 est adopté à l'unanimité.   

 
 

7. Mot de l’exécutif sur la dernière réunion en septembre avec la présidente de la CSMV 

La réunion prévue en juin dernier a été finalement reportée au 20 septembre 2010. 
 
Monsieur Alain Riendeau fait un retour sur cette rencontre.  Le compte-rendu sera remis 
à la prochaine réunion. 
 
Il est mentionné que cette rencontre a été très agréable et qu’il ya beaucoup d’espoir.  
On souligne que madame Martinoli fait un très bon suivi et que cela ira sûrement très 
bien lors de la prochaine année. 
 
Monsieur Laurent Pellerin souligne qu’après 7 ans, il voit une nouvelle ouverture mais 
qu’il faut continuer de développer ce partenariat. 
 
 

8. Pause 

 
 

9. Assemblée générale 

À la fin de l’année dernière, un comité a été mis sur pied pour préparer la prochaine 
assemblée annuelle.  Une lettre, à remettre aux parents, a été envoyée aux directions 
d’écoles. 
 
Il est mentionné qu’il serait préférable de préparer cette lettre plus tôt dans l’année, 
afin qu’elle soit prête à envoyer dans les écoles dans les bons délais. 
 
Monsieur Alain Riendeau fera un suivi auprès de madame Bastien, présidente du comité 
de parents, afin de s’assurer de sa présence le 20 octobre prochain. 
 
On demande de mettre une affiche dans la porte d’entrée du siège social pour diriger les 
gens vers le lieu de l’assemblée générale qui aura lieu au gymnase de  l’école Carillon. 
 



 
10. Conseil général du 2 octobre 2010 (rencontre nationale sur les EHDAA et leur 

intégration – Fédération des comités de parents du Québec) 

Monsieur Laurent Pellerin relate la rencontre du 2 octobre 2010 qui consistait à 
préparer la rencontre nationale qui aura lieu le 25 octobre prochain à Québec.  Le but de 
la rencontre était de préparer la position de la Fédération des comités de parents 
concernant l’intégration des élèves HDAA. 
 

Les objectifs de la rencontre du 25 octobre 2010 seront de construire un consensus sur 
l’intégration et d’élaborer des pistes de solutions au défi  de l’intégration.  
 
3 questions seront soulevées : 
- L’expérience de l’intégration scolaire qui mérite d’être mise en place dans les autres 

commissions scolaires et celle à éviter; 
- Les ressources allouées pour répondre aux besoins versus l’organisation des services 

de la Commission scolaire; 
- Les solutions pour améliorer les conditions d’intégration. 
 
 

11. Période de questions 

Aucune question n’est soulevée. 
 
 

12. Organismes pour représentation au comité EHDAA 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 
 
 

13. Varia – dépenses budget de Chantal Magnan 

Il  est mentionné de voir à ce que madame Chantal Magnan soit remboursée pour ses 
frais de dépenses. 
 
 

14. Prochaine réunion 

L’assemblée générale le 20 octobre 2010 à a l’école Carillon à 19h30. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 22h00. 
 
 

Monsieur Alain Riendeau 
Président par intérim 


