
   

 
 

 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-
2016 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 07 décembre 2015  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  

           Annie Lavoie 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 et mot du président 
 

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

 
3.   Présentation du nouveau membre de la communauté 
 

M. Rocheleau  présente M. Deschênes, nouveau membre. Il représente 
l’organisme communautaire ISEHMG (intégration sociale des enfants 
handicapés en milieu de garde).  

 
          

4.  Adoption de l’ordre du jour 

 

Déplacer en point 6. POS au primaire. Les autres points de l’ordre du jour 

suivront. 

Mettre en varia Transport des élèves HDAA. 

 

Ordre du jour adopté par Mme Tahi, secondée par M. Brosseau. 

 

 

5.  Parole au public 

 

M. Riendeau, membre du conseil des commissaires, distribue une pétition 

initiée par le Conseil des commissaires « Priorité à l’éducation publique au 

Québec ».  

La version en ligne du  formulaire est disponible sur le site de l’Assemblée 

nationale. 

  
 

6. POS au primaire 
 
 M. Bellini, directeur général adjoint à la CSMV, fait une présentation du 

Plan d’organisation scolaire 2016 (POS). 
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 Il informe le comité EHDAA au regard du mandat du plan qui porte sur 
l’organisation des services de la CSMV au préscolaire et au primaire afin 
de répondre aux besoins  et à la hausse de clientèle à prévoir au primaire. 
Son application devrait débuter à la rentrée 2016 et  se poursuivre sur 
plusieurs années en raison d’importants projets de construction et 
d’agrandissement d’écoles. 
M. Bellini présente un portrait du territoire de la commission scolaire. 
  
 

7.  Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2015 
 
 Le procès-verbal du 11 novembre 2015 est adopté par Mme Francoeur, 

secondée par Mme Rivard.  
 

 
8. Règles de régie interne 
 
 Mme Martinoli présente la suite du document des règles de régie interne. 
 
 
9. Répartition des ressources EHDAA et classes spécialisées 
 
 Point reporté à la prochaine rencontre du comité EHDAA. 
 
 
10. Ententes extraterritoriales 2015-2016 
 
 Point reporté à la prochaine rencontre du comité. 
 
 
11. Pause 
 
 10 mn. 
 
 
12. Budget du comité 
 
 Les frais de déplacement et de gardiennage doivent être adressés à Mme 

Martinoli au plus tard le 21 juin 2016. 
 M. Rocheleau demande aux membres qui participeront à des colloques, 

des conférences ou des ateliers payés par le budget du comité  de faire un 
résumé au comité et de partager la documentation s’il y a lieu. 
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13. Calendrier des rencontres 
 
 Mme Martinoli annonce que Mme Desmarais présentera le cadre de 

référence du Plan d’intervention lors de  la rencontre du mois de janvier 
2016. 

 Elle nous informe que les rencontres du 13 janvier 2016 et du 17 février 
2016 se dérouleront à la salle Orchidée. 

 
14. Parole au commissaire parent EHDAA 
 
 M. Rocheleau rapporte que le conseil des commissaires a rendu un 

hommage à des élèves qui ont des parcours particuliers.  
Il cite des exemples. 

 
 15. Parole au représentant du comité de parents 
 

Mme Francoeur rapporte que l’exécutif du comité de parents est très 
optimiste  quant au projet d’Implantation  du programme projet 
pédagogique particulier (PPP) au  primaire dans le cadre du plan 
d’organisation scolaire 2016 (POS).  

 
 16. Parole au représentant FCPQ 
 

Mme Francoeur rapporte que la FCPQ demande une consultation des 
comités de parents et du comité EHDAA sur le projet de loi 86. 
Un sous-comité sera formé de parents du comité de parents ainsi que du 
comité EHDDA et  ils exprimeront leur point de vue. 
Un document décrivant le processus de consultation est distribué. 
 
Mme Francoeur distribue également un document concernant le cours 
d’éducation à la sexualité et donne des informations concernant le  projet 
pilote qui existe dans quelques écoles de la province (tableau thèmes 
abordés dans les apprentissages au primaire et au secondaire). 
Mme Francoeur relate que la FCPQ souhaiterait que les elèves soient 
évalués dans cette matière pour déterminer leur  compréhension, ce qui 
est  non prévu en ce moment. 

 
 

17.  Parole aux membres 
 

 Mme Francoeur se montre intéressée à  représenter le comité EHDDA au 
sein du  sous-comité de consultation de la loi 86. 
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18.   Varia 

  

18.1 Transport des élèves HDAA 

 

  Formation d’un sous-comité transport des élèves HDAA, à l’initiative de 

M. Brosseau, qui est composé de M. Brosseau lui-même, Mme Daudier, 

Mme Gendron et de Mme Tahi. 

 
 

19. Levée de l’assemblée 
 
 Proposée par Mme Clermont, il est 22h 15. 
 
 
 
Rédigé par : Yasmina Tahi. 
 


