
   

 
 

 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-
2016 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 17 février 2016  à 19h15, 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  
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1.   Constatation du quorum  
 

Le quorum est constaté à 19h21. 
 
 
2.  Ouverture de l’assemblée  
 

M. Rocheleau souhaite la bienvenue aux membres du comité EHDAA. 
 

 
3.   Adoption de l’ordre du jour  

 
Mettre en varia le point 16.1  Sous-comité transport des élèves HDAA 

 
L’ordre du jour de la séance du 17 février 2016 est adopté par Mme 
Daudier ; elle est secondée par M. Lemieux. 

          
 

4.  Parole au public 

 

Pas de public présent dans la salle lors de la rencontre. 

  
 

5. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 
 
 Suite à un imbroglio dans la transmission du procès-verbal du 13 janvier, 

celui-ci sera adopté à la prochaine rencontre. 
 
6.  Nouvelles écoles pour 2016-2017 
 
 Mme Martinoli annonce l’ouverture de deux nouvelles écoles primaires 

pour la rentrée scolaire 2016-2017.  La première se situe à Brossard et la 
deuxième, située dans le Vieux-Longueuil, est une école internationale 
dont l’admission se fera sur une base non sélective. Pour l’année scolaire 
2016-2017 l’école internationale accueillera les élèves du préscolaire et 
du 1e cycle du primaire. 

 
7. Répartition des ressources EHDAA et classes spécialisées 
 
 Mme Martinoli distribue le document de l’organisation des services pour 

les élèves à risque et HDAA au primaire et secondaire. 
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 Mme Martinoli présente un portrait des services prévus. 
 M. Jung souhaite que des informations sur le modèle d’organisation des 

services soient communiquées aux parents avant la transition de leur 
enfant du primaire au secondaire. 

 
 Concernant la consultation sur les critères de répartitions des ressources 

professionnelles et de soutien pour les classes spécialisées et les élèves 
intégrés, Mme Martinoli précise que si la  loi 86 est adoptée, un comité 
de répartition sera mis sur pied dès l’an prochain. Ce dernier sera 
composé majoritairement de directions d’école et aura comme 
responsabilité de répartir les ressources au sein des établissements. 

 Trois documents sont distribués. Mme Martinoli fait une présentation des 
prévisions concernant les critères de répartition des ressources 
professionnelles de l’année scolaire 2016-2017.  Elle recommande le statu 
quo pour assurer une stabilité des services dans les milieux avant l’arrivée 
du comité de répartition. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
  
8. Ententes extraterritoriales 2015-2016 
  
 Mme Martinoli distribue le document des ententes extraterritoriales 

EHDAA de l’année scolaire 2015-2016. 
 

9. Pause 
 
 Dix minutes. 
 
10. Suivi du sondage 
 
 Les membres du sous-comité sondage travaillent à la compilation des 

résultats du sondage parents d’élèves HDAA. 
 De l’aide de la part des membres du comité EHDAA est demandée par M. 

Bourget pour traiter les réponses afin d’avoir des résultats rapidement. 
 
11. Budget du comité 
   
 Le solde du budget du comité EHDAA est de 2714 $. 

 
 
12. Parole au commissaire- parent EHDDA 
 
 M. Rocheleau rapporte que le conseil des commissaires a adopté le 

calendrier scolaire 2016-2017.  
 Adoption des hypothèses du plan d’organisation scolaire 2016-2017 (POS) 

par les commissaires. 



4 

 

 M. Rocheleau fait un résumé du budget et des états financiers de l’année 
scolaire 2015-2016 et relève que 73% du budget est dédié à 
l’enseignement et que seulement 4% est attribué à la Commission 
scolaire. 

 M. Rocheleau ainsi que le conseil des commissaires félicitent le sous-
comité sondage parents d’élèves HDAA pour le résultat  obtenu 
concernant le taux de participation. 

 
13. Parole au représentant du comité de parents 
  
 M. Brosseau rapporte que le comité de parents est invité à présenter un 

mémoire sur la consultation de la loi 86; discussion autour de l’article 147 
de la loi 86. 

 Le comité de parents souhaite qu’un parent d’élèves HDAA siège au 
conseil d’établissement dans les écoles ayant un pourcentage de 15% et 
plus d’élèves HDAA. 

  M. Brosseau relate qu’un sous-comité communication parents et comité 
de parents est formé.  Il a pour mandat de recommander des moyens de 
circulation et d’acheminement de l’information aux parents. 

 Mme Francoeur cite des exemples de moyens comme Facebook. 
  

 14. Parole au représentant FCPQ 
   

Mme Francoeur rapporte qu’un protocole est mis en place concernant la 
consultation de la loi 86. Les membres de la FCPQ seront les derniers à 
être consultés. 
Elle informe le comité EHDAA que le prochain congrès se déroulera au 
mois de juin; des ateliers et formations seront proposés. 
Selon Mme Francoeur, le prix reconnaissance serait peut être décerné au 
sondage parents d’élèves HDAA.  
 

 15. Parole aux membres 
 

Mme Daudier questionne M. Rocheleau sur les dates prévues pour les 
fêtes de Noël  dans le calendrier scolaire 2016-2017. M. Rocheleau 
répond que les calendriers seront bientôt disponibles sur le site de la 
CSMV.  

 
16.  Varia. 
 16.1   Sous-comité transport des élèves HDAA 

 
 M. Brosseau relate que le transport scolaire peut être source d’anxiété 
pour les élèves HDAA et est aussi l’endroit où l’élève peut être vulnérable. 
Sans oublier les incidents qui peuvent nuire à la sécurité des élèves et des 
chauffeurs comme les troubles du comportement. D’où la pertinence de 
mettre en place un protocole d’informations. 
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L’objectif du sous-comité est de faire  des recommandations afin 
d’améliorer la situation du transport scolaire. 
Recommandations et protocoles seront présentés au comité EHDAA qui 
déterminera la suite de leur pertinence afin de les présenter à la CSMV. 

 

 
17. Levée de l’assemblée 
 
 Proposée par Mme Francoeur et M. Ricci.  Il est 22h 16. 
 
 
 
Rédigé par : Yasmina Tahi. 
 


