
   

 

 

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-2016  

de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 13 janvier 2016  à 18h15, à la salle Des Lys. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

   Michel Rocheleau Président x  

            Frédéric Bourget Vice-président x  

           Johanne Daudier Secrétaire x  

           Yasmina Tahi Secrétaire  x 

  Ida Francoeur Rep. comité de parents x  

           Nicolas Brosseau Substitut comité de parents x  

           Sarah Deslandes Membre  x 

           Nancy Michaud Membre  x 

           Julie Desrosiers Membre  x 

           Marie-Claude Ares Membre x  

           Annie Clermont Membre x  

           Nadia Ben Khalifa Membre  x 

           Jean-Philippe Jung Membre x  

           Sylvain Lemieux Membre x  

           Stéphane Ricci Membre x  

           David Desjardins Membre x  

           Rachid Hacherouf Membre x  

Représentants de la communauté  

           Alain Deschênes Directeur général ISEHMG x  

           À combler À combler   

Représentant des directions d’école  

           Lyne Gendron Directrice adjointe x  

Représentante des enseignants  

           À combler Enseignante secondaire   

           Julie Rivard Enseignante primaire x  

Représentante des professionnels  

           Suzanne Guévin Psychoéducatrice x  

Représentante du personnel de soutien  

           Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc. x  

Services des ressources éducatives  

          Marie France Martinoli Directrice adjointe x  

 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 

 



1. Constatation du quorum à 19h20. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

M. Michel Rocheleau souhaite la bienvenue et la bonne année aux membres du comité. Il présente Mme 

Stéphanie Desmarais qui viendra présenter le cadre de référence du plan d’intervention.  

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Celui-ci est adopté par Mme Johanne Daudier qui est secondée par Mme Ida Francoeur. 

 

 

4. Parole au public 

 

Aucune personne n’est présente. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2015 

 

Adopté par Mme Johanne Daudier qui est secondée par M. Nicholas Brosseau. 

 

6. Cadre de référence Plan d’intervention 

 

Mme Stéphanie Desmarais, coordonnatrice du Service des ressources éducatives, présente un powerpoint : 

Mme Marie-France Martinoli mentionne qu’elle va transmettre le référentiel au comité. 

 

Plusieurs questions sont posées par les membres du comité. 

 

 

7. Répartition des ressources EHDAA et classes spécialisées 

 

Ce point sera discuté dans une prochaine rencontre. Mme Marie-France Martinoli demande à ce que cela soit 

prioritaire car le sujet avait déjà été reporté. 

 

8. Ententes extraterritoriales 2015-2016 

 

Idem que le point 7. 

 

9. Pause 

 

 

 

 

 

 



10. Suivi sondage 

 

M. Frédéric Bourget présente le sondage et en fait le suivi. Il mentionne que le taux de réponses a été excellent. 

Sur 1500 envois, 783 réponses ont été reçues. M. Bourget explique qu’il n’est plus possible d’y répondre car ce 

sondage a été fermé le 12 janvier dernier. 

 

Un survol des questions et des réponses est présenté. 

 

Mme Marie-France Martinoli spécifie qu’il y a eu une dizaine de plaintes, des appels, des courriels et même une 

menace de cours de la part de parents qui étaient frustrés de recevoir le sondage. 

 

M. Frédéric Bourget demande la collaboration de personnes intéressées afin de comptabiliser les résultats. 

 

11. Budget du comité 

 

Suite au buffet offert au comité, il reste 3759$. 

 

12. Parole au commissaire parent EHDAA 

 

M. Michel Rocheleau relate les points discutés lors du premier comité depuis le retour des fêtes. 

 

Concernant les nouvelles écoles (en rénovation ou en construction), il y a eu des discussions concernant les 

services par secteur autant au primaire qu’au secondaire afin de résoudre des problématiques de proximité. 

 

Pour le service de garde, la décision a été prise de faire passer les frais de 8$ à 8,10$/jour dès le 1
er

 janvier. 

 

13. Parole au représentant du comité de parents 

 

Mme Ida Francoeur mentionne qu’il n’y a pas eu de comité. 

 

14. Parole au représentant FCPQ 

 

Mme Ida Francoeur partage les grandes lignes du projet de loi 86. 

 

Elle rappelle qu’il reste un mois pour soumettre les candidatures pour les prix Reconnaissance. 

 

15. Parole aux membres 

 

M. Jean-Philippe Jung s’interroge sur le  passage  du primaire au secondaire des élèves en classe spécialisée. En 

lien avec la localisation de la suite de la scolarisation. 

 

Mme Marie-France Martinoli indique que certaines écoles sont ciblées et l’attribution se fait selon la disponibilité 

des places. Comme les élèves peuvent terminer à 21 ans, ils restent plus longtemps au secondaire. Elle donne 

l’exemple de l’école André- Laurendeau  où la moyenne d’âge des élèves en classe spécialisée est de 17-21 ans. Il 

serait donc difficile d’y envoyer un jeune de 12 ans. 

 



M. Jean-Philippe Jung apporte l’idée de transmettre l’information aux parents lors du passage du primaire au 

secondaire et de savoir pourquoi le choix d’une école spécifique a été fait. 

 

 

 

16. Varia 

 

16.1 Mme Ida Francoeur décortique la loi 86  et entretient les membres sur le conseil scolaire mis en place. 

 

16.2 AQETA : Mme Marie-France Martinoli demande aux membres intéressés de lui écrire en inscrivant les ateliers 

qui les intéressent. Ces derniers auront lieu du 6 au 8 avril et le comité EHDAA paiera pour 3 parents car les 

coûts sont plus élevés cette année (400$/jour). 

 

17. Levée de l’assemblée à 22h30 

 

Proposée par Mme Johanne Daudier et secondée par Mme Ida Francoeur 

 


