
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 
 

Les membres ont été convoqués à l’assemblée 
du comité consultatif ÉHDAA 

de la Commission scolaire Marie-Victorin 
 

Le mercredi 14 novembre 2007 à 19h15 
Salle : Orchidée 

 
Compte rendu de la rencontre 

   
 

1.   Constatation du quorum : 19hres 20 
 
2.   Ouverture de l’assemblée  
 

      3.  Nomination d’un secrétaire d’assemblée : M. Michel Lajoie 
 
4.   Adoption de l’ordre du jour  
   
      Proposé par Madame Linda Laliberté et secondé par Madame Sonia Fréchette. 
 
5.  Présentation des membres  
  
     Tour de table ou les membres se présentent eux même à tour de rôle 

 
      6.  Mot de la Présidente  
  
           La présidente propose qu’une résolution soit adoptée pour  féliciter les nouveaux      
           commissaires et leur dire que notre porte est toujours ouverte.  
           Proposition secondée par Daniel Foster. 
                                                 
           Par la même occasion la présidente demande à Madame Van De Kerckhove de   
           transmettre aux membres de la commission scolaire que le comité EHDAA      
           serait heureux de pouvoir les accueillir lors d’une visite éventuelle de leurs parts 
                                                    
           La présidente indique qu’elle reçoit différentes demandes de différents milieux et    
           qu’elle ne veut pas traiter seule les documents reçus.  Elle propose de leur envoyer un     
           accusé de réception pour qu’ils viennent eux-même nous présenter leurs problèmes.   
           Madame Van De Kerckhove indique qu’il faudrait d’abord vérifier si cela fait partie de   
           notre  mandat 
           On offre de les écouter et nous verrions ensuite ce que nous pourrions faire pour eux   
           par rapport à notre mandat.  Ces demandes pourraient d’abord être filtrées par le    
           comité exécutif. 
           Madame Van De Kerckhove indique qu’il se pourrait que l’on reçoive des documents   
           au sujet de problèmes déjà réglés par la commission scolaire. 

 
 
      



 
 
 
    
 
   7.  Mot de la représentante  du comité de parents 
 
           Madame Carmen Poulin félicite les membres du nouveau comité 2007/2008 
           elle nous demande de vérifier si les coordonnés des membres (sur la feuille jaune)   
           sont exacts.   
            
           Elle nous annonce que cette liste nous sera transmise par Madame Rodrigue.Il est    
           convenu que seuls les noms et fonctions des membres seront indiqués sur cette liste 
            
           Elle nous apprend qu’une demande a été faite pour que M. Bertrand Legault de   
           l’OPHQ puisse participer aux rencontres 
          
           Elle mentionne que Madame Sylvie Picard accepterait peut être d’être notre   
           secrétaire. La présidente du comité demande de valider si les fonds sont acceptés. 
           
           Une proposition est soumise pour que les noms des membres soient placés devant   
           eux  lors des prochaines réunions 
           
           Mme Poulin demande que les minutes des réunions lui soit remise  afin de pouvoir les  
           transmettre au comité de parent  . 
 
           Elle promet de nous faire parvenir par courriel la liste des commissaires élus.  
 
           Elle mentionne la volonté des commissaires d’être connus, de s’impliquer et qu’ils   
           aimeraient éventuellement rencontrer les différents comités. 
         
           Elle transmet un message de madame Chantal Boisselle (absente) qui aimerait être   
           réélue au poste de représentante de ÉHDAA aux réunions des commissaires. 
 
           Madame Poulin sera présente à la prochaine réunion des commissaires.  
           Elle doit nous quitter car elle a deux réunions qui se chevauchent. 
           Avant de quitter elle nous promet de nous faire parvenir les dates des réunions des   
           commissaires. 
           En tout dernier elle nous mentionne que nous sommes tous invités le 19 ou 21    
           novembre 07 de 19hres une formation / information sur les conseils d’établissements.   
 
           Une conférence aura lieu à 21hres à l’Hôtel Sandman pour démystifier les TDAH. 
 
           Également il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2007 pour le congrès de AQTA qui   
           aura lieu du 2 au 5 avril 2008 au Reine Elizabeth au montant de 410$.  Les détails de   
           ce congrès seront  à l’ordre du jour de la prochaine réunion  pour déterminer la   
           contribution éventuelle du comité.. 

 
 
 
 
 
 



8.        Mot de la représentante de la commission scolaire  
 
           Madame Van De Kerckhove nous félicite de notre implication et mentionne que si nous   
           travaillons tous ensemble pour les enfants malgré nos différences d’opinions, nous  
           ferons de grands pas. 
 
9.        Adoption des comptes-rendus des rencontres précédentes  
 
           Comme les documents sont manquants nous pourrons les acceptés dès réceptions de   
           ceux-ci. 
 
10.      Retour sur l’assemblée générale  
 
           Il a été dit que la fameuse rencontre sur l’intégration a été annulée parce qu’une   
           recherche par l’Université de Sherbrooke se déroule en ce moment sur ce sujet .  
           Donc nous allons attendre son dépôt avant toutes choses. 

 
11.      Dépôt de documents  
 
           Madame Van De Kerckhove présente des documents et nous demande d’en prendre     
           connaissance  afin de lui faire part de nos commentaires à la prochaine réunion…   
       
           Le calendrier des rencontres a été présenté et accepté 
       
           La présidente du comité demande a Madame Van De Kerckhove que soit ajouté à ces   
           documents le plan de transition. 
           La présidente du comité aimerait également avoir le nombre d’enfants par école par   
           catégorie. 
           Madame Van De Kerckhove répond que c’est impossible parce que cela varie trop   
           mais s’engage tout de même a apporter le tableau de l’année précédente avec les  
           codes. 
 
12.      Présentation sur les services éducatifs complémentaires 
 
           Mme Kathleen Morel nous apprend que suite à une consultation de quatre ans pour   
           réorganiser les services  complémentaires, un  comité de professionnels qui gravitent    
           autour de l’éducation a créé un programme de services complémentaires qui a été   
           implanté cette année. Mme Morel nous présente les grandes lignes de ce programme      
           documents à l’appuis distribué a tous 
           Il est mentionné lors de sa présentation l’importance d’intégrer ultérieurement les   
           services de garde à ce  programme. 
  
13.      Pause     
  
         14.      Parole aux membres  
 

      La présidente mentionne que le comité a une pente à remonter au niveau des    
      relations  interpersonnelles au sein du comité par rapport aux années précédentes.  

           Par la suite un tour de table s’amorce et l’ensemble des commentaires est très positif 
 
15.      Levée de l’assemblée : Proposée par la présidente 
 
 



Étaient présents  
Mercredi 14 novembre 2007  

Salle : Orchidée 
  
 
 

Brigitte Mercier     Présidente 
 

Linda Laliberté      Vice-Présidente     
 

Carmen Poulin     Représentante comité de parents 
 

Lorraine Picard     Trésorière 
 

Louise Lalumiere     Membre parent 
 

Michel Lajoie       Membre parent 
 

Lyne charron      Parent substitut 
 

Éric Ma Hive Dung     Parent substitut 
 

Pascal Desjardins     Parent substitut 
 

Josée Lebeau     Parent substitut 
 

Patricia Annick Van De Kerckhove Directrice adjointe adaptation scolaire 
 

Caroline Laroche     Représentante 
 

Pierre Vocino     Direction d’école 
 

Sonia Fréchette       Direction d’école 
 

Kathleen Morel    Invitée spéciale    
 
 

**Absence Motivée : Chantal Boisselle 


