
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 

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

de la Commission scolaire Marie-Victorin   
Le mercredi 11 juin 2008 à 19h15 

Salle : Orchidée  

Compte rendu de la rencontre 

1. Constatation du quorum : 19hres 35 
2. Ouverture de l’assemblée : 19hres 35 
3. Mot de la présidente : 

Madame Mercier souhaite la bienvenue à tous et mentionne que les résolutions se rapportant à la planification 
stratégique ont été remises à la direction. 
 

4. Mot de la représentante  de la CSMV 
La représentante de la CSMV remet et explique brièvement le contenu  d'un communiqué émis par le MELS le 
11 juin 2008 sur un plan d’action pour soutenir la réussite des élèves. 
 

5. Adoption de l’ordre du jour : 
Il est proposé par madame Lyne Charron et appuyé par monsieur Michel Lajoie que soit adopté l’ordre du jour 
proposé. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Adoption du compte rendu de la rencontre du 28 mai  2008. 
Il est proposé par madame Linda Laliberté et appuyé par madame Sonia Fréchette que le comte rendu du 28 
mai 2008 soit adopté.  Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

7. Résumé des comités de parents. 
Reporté à la prochaine séance. 

8. Résumé du conseil des commissaires. 
Reporté à la prochaine séance.  
Madame Van De Kerckhove, représentante de la CSMV, mentionne qu’il y a eu dépôt, auprès du conseil des 
commissaires, d’un document en lien avec la structure scolaire pour une consultation en redécoupage scolaire.  
 

9. Planification stratégique: 
Les résolutions ont été transmises à la direction de la CSMV. Le Comité ÉHDAA sera avisé par la CSMV dès 
l’adoption de la  planification stratégique par celle-ci. 
 

10. Cadre de références sur les mesures contraignantes. 
       Madame Van De Kerckhove présente le document et nous en explique le contenu qui se veut un mode d’emploi 

auprès des intervenants de chaque école. Une discussion s’en suit et l’ensemble des commentaires est très 
positif.   

 
11. Pause 
 
 

1 
 



 
12. Plan d’intervention  

Les membres du comité EHDAA discutent sur la façon d'informer les parents de la possibilité que leur enfant ait 
besoin d'un plan d'intervention et de leur présenter ce plan comme un outil facilitant l'apprentissage. 

 
       Certains parents se questionnent sur la présentation d’un document informatif (questions-réponses) qui pourrait 

être présenté au début de l’année, soit seulement à une clientèle ciblée ou à l’ensemble de la clientèle de la 
CSMV. Un questionnaire préparatoire pourrait être remis aux  parents pour faciliter la rencontre lors d’un plan 
d’intervention. Il serait pertinent d’instaurer un mécanisme de retour sur la satisfaction des parents lors des 
rencontres de plan d’intervention. 

  
 

 
13. Levée de l’assemblée. 

Proposé par la présidente à 22hres 40 
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Étaient présents  
Mercredi 11 juin  2008.  

Salle : Orchidée  
 

Brigitte Mercier, Présidente 
Linda Laliberté, Vice-présidente 
Daniel Foster, Membre 
Michel Lajoie, Membre 
Benoit Robert, Membre 
Lyne Charron, Parent substitut  
Laurent Pellerin,  Membre  parent   
Patricia Annick Van De Kerckhove, Directrice adjointe adaptation scolaire 
Caroline Laroche, Représentante de la communauté 
Sophie Suprenant, représentante de la communauté 
Pierre Vocino, Direction d'école  
Sonia Fréchette, Direction d'école 
Prescille Jeanson, Secrétaire  
 
 
 
 


