
 

 

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 2018-2019 de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 21 janvier 2019 à 19h15, à la salle Des Lys. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

Michel Rocheleau Président x  

Nicolas Brosseau   x 

Yasmina Tahi secrétaire  x 

Johanne Daudier secrétaire x  

Ida Francoeur Rep. comité de parents x  

Caroline Landry Subst. comité de parents x  

Annie Clermont Membre x  

Inès Lawson Membre x  

Jean-Philippe Jung Membre x  

Junia Joseph Membre x  

Karine Langlois Membre x  

Marème Fall Membre x  

Marissa Lapierre Membre x  

Mohamed Ali Khelifa Membre x  

Rachid Hacherouf Membre x  

Stéphane Ricci Membre x  

Sylvain Lemieux Membre x  

Rezika Ikene Membre x  

Représentants de la communauté  

Ginette Pariseault ISEHMG x  

Isabelle Julien Repr. Centre Petite échelle x  

Représentant des directions d’école  

 Direction école   

Représentante des enseignants  

Jean-Pierre Décoste Enseignante secondaire x  

Julie Rivard 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 19h19.  

 

2. Ouverture de l’assemblée 

M.  Michel Rocheleau ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres du 

comité en ce froid glacial. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Ida Francoeur, qui est secondée par 

Mme Nathalie Archambault. 

 

4. Parole au public 

 Comme nous n’avons pas de public, la réunion se poursuit. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 12 novembre 2018 

L’adoption du procès-verbal du 12 novembre est proposée par Mme Marissa Lapierre, 

qui est secondée par Mme Ginette Pariseault. 

 

6. Nouveau processus d’assurance-qualité 

Mme Marie-France Martinoli présente un powerpoint sur le sujet. Les membres du 

comité recevront le document par courriel avec le prochain envoi de l’ordre du jour de 

février. 

 

7. Pause 

Les membres du comité proposent de continuer la réunion sans prendre de pause. 

 

 



 

8. Formulaire de conflits d’intérêt 

Le formulaire est distribué aux membres du comité qui ne l’avaient pas rempli lors de la 

dernière réunion.  Mme Marie-France Martinoli en profite pour remettre la nouvelle 

version (septembre 2018) des Règles de régie interne. 

 

9. Budget du comité 

Suite au buffet offert en début de réunion ainsi qu’à l’inscription au congrès, il reste 

3600$ au budget du comité EHDAA. 

 

10. Parole au commissaire parent EHDAA 

M. Michel Rocheleau informe le comité que la prochaine séance publique aura lieu le 

lendemain de la réunion, soit le 22 janvier 2019.  

 

11. Parole au représentant du comité de parents   

 Mme Ida Francoeur dit que ça bouge beaucoup cette année. 

 Plusieurs points sont cités : 

 Calendrier scolaire 

 Sous-comité communication 

 Sous-comité régie interne 

 Sous-comité représentant comité de parents 

 PEVR : environ la moitié des écoles n’impliquent pas les parents et la 

communauté et le CE n’est pas consulté pour vérifier les questions 

 Clarification de la tarification au service de garde concernant le droit des parents 

d’obtenir une facture mensuelle 

 Écoles ayant une piscine (reprise de cours de natation) 

 Mémoire sur l’amendement de la loi de l’instruction publique 

 POS Sacré-Coeur 

 

12. Parole au représentant FCPQ 

 Projets particuliers dans les écoles 

 Place des parents dans les écoles 



 

 

13. Parole aux membres 

Aucun membre ne prend la parole. 

 

14. Varia 

 Aucun varia n’a été proposé. 

 

25. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Nathalie Archambault                              

elle est secondée par M. Jean-Pierre Jung.                 

Il est 21h38             

 

 

Rédigé par Johanne Daudier                                        


