
  

 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE 

 

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2016-2017 de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 27 mars 2017 à 19h15, à la salle Des Lys. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

   Michel Rocheleau Président X  

          Nicolas Brosseau Vice-prés. et subst. com. par. X  

           Yasmina Tahi Secrétaire X  

           Johanne Daudier Secrétaire X  

    Ida Francoeur Rep. comité de parents X  

           Annie Clermont Membre X  

           Sylvain Lemieux Membre X  

           Stéphane Ricci Membre X  

           Rachid Hacherouf Membre  X 

           Jean-Philippe Jung Membre  X 

           Brigitte Archambault Membre X  

           Stéphanie Salvetat Membre  X 

           Stéphane Bouthillier Membre  X 

           Annie Plouffe Membre X  

           Philippe Duhaime Membre X  

           Isabel Da Cruz   Membre X  

           Carolyne Roy-Mladenovic  Membre  X 

            Yanick Cyr Membre  X 

Représentants de la communauté  

            Isabelle Julien       Repr. Petite échelle   X 

           À combler À combler   

Représentant des directions d’école  

           Annie Gaudreau Directrice école X  

Représentante des enseignants  

           À combler Enseignante secondaire   

           Katy Magorka Enseignante primaire X  

Représentante des professionnels  

           Marie-Claude Michaud Psychologue X  

Représentante du personnel de soutien  

           Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc. X  

Services des ressources éducatives  

          Marie France Martinoli Directrice adjointe SRÉ X  

 



 
 
 
 
1. Constatation du quorum  
  

Le quorum est constaté à 19h15.  
 
 
2. Ouverture de l’assemblée 

 
Monsieur Rocheleau ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres du 
comité. 
 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté par madame Francoeur, elle est secondée par madame 
Daudier. 
 
Monsieur Rocheleau présente aux membres du comité madame Katy Magorka, 
enseignante au primaire. Elle remplacera jusqu’à la fin de l’année madame Rivard au 
sein du comité EHDAA. 
 
 

4. Parole au public 
 
Aucun public n’est présent à la rencontre. 
 
 

5. Adoption du procès-verbal du 22 février 2017 
 
 L’adoption du procès-verbal du 22 février 2017 est proposée par monsieur Brosseau, qui 
est secondé par madame Clermont. 
 

 
6. Représentant de la communauté 

 
Monsieur  Rocheleau annonce aux membres que monsieur Deschênes, qui représentait 
l’organisme ISEHMG en tant que représentant de la communauté au sein du comité 
EHDAA, a démissionné de son poste de directeur et ne fait plus partie du comité. 
Monsieur Rocheleau suggère de contacter l’ISEHMG afin de proposer une place au 
comité à un autre représentant. 
 
Monsieur Rocheleau présente aux membres du comité monsieur Marcoux, commissaire- 
parent, venu assister à la réunion. 
 
 
 



 
 

7. Cheminement de l’élève au secondaire 
 
 Madame Martinoli présente le PowerPoint sur le cheminement de l’élève au secondaire. 

 
Elle précise que pour les élèves HDAA, la Commission scolaire étudie les dossiers 
individuellement vu les particularités des élèves.    Il n’y a pas d’automatisme.  
 

 Les principaux points soulevés sont : 
 

 Le processus de classement pour le passage du primaire au secondaire; 

 Le redoublement; 

 Les différents cas de parcours de l’élève au secondaire, à savoir : 
1. Parcours régulier; 
2. Parcours de l’élève à risque HDAA au secondaire en cheminement 

continu; 
3. Parcours de l’élève à risque HDAA au secondaire, option transitoire. 

 
Madame Martinoli répond aux questions posées par les membres. 
 
À la question de monsieur Lemieux, madame Martinoli répond que l’âge limite pour 
terminer le secondaire est 18 ans pour les élèves non considérés handicapés par le MEES 
et 21 ans pour les élèves qui sont reconnus handicapés. 
 
 

8. Inscription au congrès 
Finalement, madame Archambault a pu aller au congrès de l’ITA. 
Un résumé des ateliers sera fait par les membres qui sont allés au congrès à la prochaine 
rencontre. 
 
 

9. Pause  
  

Les membres prennent une pause de dix minutes. 
 
  
10. Budget du comité  
  

Le budget est de 2476 $. 
 
 
11. Parole au commissaire-parent EHDAA 

 
Monsieur Rocheleau mentionne qu’il n’y a pas eu de séance publique au conseil des 
commissaires. 
 
 
 



 
 
Nomination de madame Lavigne au poste de directrice du Service des ressources 
éducatives à la CSMV. 
 
Monsieur Rocheleau partage l’information concernant la fermeture du CAP. 
 
 

12. Parole au représentant du comité de parents 
 

Madame Francoeur mentionne que le projet de la nouvelle école à Greenfield Park 
suscite le mécontentement de certains parents des écoles concernées, à savoir les 
écoles Pierre-Laporte, Tourterelle et Agora, notamment à cause du fait que certains 
élèves auront à traverser le boulevard Taschereau pour aller à l’école. 
 
Elle parle d’une discussion autour du droit de vote des commissaires-parents. 
 
 

13. Parole au représentant FCPQ   
 

Le conseil général aura lieu les 28 et le 29 avril 2017. 
 
Monsieur Rocheleau et les commissaires-parents y sont invités. 
 
Madame Francoeur mentionne que les membres du comité EHDAA intéressés à assister 
au colloque de la FCPQ le 3 juin prochain devraient s’inscrire le plus tôt possible afin de 
bénéficier de bas tarifs. 
 
 

14. Parole aux membres 
 

Monsieur Brosseau fait remarquer que la date du souper des bénévoles coïncide avec la 
date de la prochaine réunion du comité EHDAA.  
 
Une modification est donc apportée et la prochaine réunion du comité EHDAA aura lieu 
le 24 avril 2017 au lieu du 26 avril 2017. 
 
Monsieur Lemieux parle de l’évènement qu’organise Autisme Montérégie « La marche 
pour l’autisme ». Cet évènement aura lieu le 9 avril 2017 à l’école secondaire André-
Laurendeau à St Hubert. 
 
Monsieur Lemieux est membre du conseil d’administration d’Autisme Montérégie. 
 
 

15. Varia 
 
15.1 aucun élément n’est apporté. 
 
 



15.2 aucun élément n’est apporté. 
 
 

16. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Daudier qui est secondée par 
monsieur Lemieux.  Il est 20h54. 
 
Rédigé par Yasmina Tahi 


