
 

 

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 2019-2020 de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 24 février 2020 à 19h15, à la salle Des Lys. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

Michel Rocheleau Président X  

Nicolas Brosseau Vice-président  X  

Yasmina Tahi Secrétaire X  

Johanne Daudier Secrétaire  X 

Ida Francoeur Membre X  

Annie Clermont Membre X  

Mélina Allard Membre  X 

Jean-Philippe Jung Membre  X 

Éric Jean Membre X  

Mélanie Langlois Ermel Membre X  

Daniel Lefebvre Rep. comité de parents  X 

Guylaine Charron Membre X  

Svelta Divena Membre  X 

Rachid Acherouf Membre  X 

Stéphane Ricci Membre X  

Sylvain Lemieux Membre  X 

Ikene Rezika Membre X  

Marissa Lapierre Membre X  

Représentants de la communauté  

Ginette Pariseault ISEHMG X  

Isabelle Julien  Repr. Centre Petite échelle X  

Représentant des directions d’école  

Nadia Caron Directrice école X  

Représentante des enseignants  

Jean-Pierre Decoste Enseignant 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  

Mélanie Lessard Directrice adjointe SRÉ X  

 



 

1. Constatation du quorum  

 Le quorum est constaté à 19h15.                    

  

2. Ouverture de l’assemblée 

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

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Comme Mme Charron, Mme Francoeur et M. Brosseau doivent quitter la réunion à 

cause d’un autre engagement avec le comité de parents et à leur demande, M. 

Rocheleau propose de débuter la rencontre par les points 10, 11 et 9 de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est adopté par M. Ricci, qui est secondé par Mme Clermont.                            

 

10. Parole au représentant du comité de parents 

Suite à sa participation au forum des PEHDAA, M. Brosseau partage quelques 

informations : 

 Rapport de la commission des droits de la personne, M. Brosseau souligne que 

selon le rapport, les droits des élèves HDAA sont bafoués et mentionne que 

l’échec scolaire est plus fréquent pour les élèves HDAA dans les classes spéciales 

versus les élèves HDAA dans les classes régulières. 

 Présentation de Mme Pariseault, représentante de l’ISEHMG, du projet place à 

l’école. 

 Cours ÉCR. 

M. Brosseau mentionne que la CSMV prépare une rencontre pour expliquer aux parents 

la loi 40. La rencontre aura lieu le 9 mars 2020.  

 

11. Parole au représentant FCPQ 

Mme Francoeur résume les sujets traités lors de la dernière réunion de la FCPQ à l’hôtel 

Sandman : 

 Discussion autour de la loi 40. 



 Consultation sur le cours ÉCR. 

 Facturation service de garde. 

 Présentation du parcours scolaire de deux élèves HDAA. 

 

9. Parole au commissaire-parent EHDAA 

M. Rocheleau rapporte les principaux sujets abordés lors du conseil des commissaires, 

tenu le 28 janvier 2020 : 

 Adoption des calendriers scolaires 2020-2021. 

 Adoption du plan triennal de construction d’école. 

 Mise à niveau de l’école sur la rue Springfield à Greenfield Park. 

M. Rocheleau mentionne que suite à l’adoption du projet de la loi 40, le conseil des 

commissaires est dissous. Il précise que la direction générale de la CSMV aura le pouvoir 

de décision en attendant la mise en place du conseil d’administration du centre de 

services scolaire le 30 juin 2020. 

 

4. Parole au public 

 Pas de public présent à la réunion. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2020 

L’adoption du procès-verbal du 20 janvier 2020 est proposée par M. Jean, qui est 

secondé par Mme Clermont.                                               

 

6. Pause 

Les membres du comité ne souhaitent pas de pause, la réunion se poursuit. 

 

7. Ententes extraterritoriales 

Mme Lessard annonce que désormais il n’y aura plus d’ententes extraterritoriales, à 

l’exception des écoles spécialisées. 

Un document relatif aux ententes extraterritoriales de l’année scolaire 2019-2020 est 

distribué. 



Mme Lessard explique les critères exigés pour l’acceptation des élèves dans les écoles à 

mandat régional. 

M. Rocheleau rappelle que les villes seront désormais obligées de concéder des terrains 

pour la construction d’écoles. 

Mme Lessard parle de la nouvelle école spécialisée Brenda Milner à Châteauguay qui 

accueillera les élèves qui proviennent de la CSDGS et qui fréquentent actuellement 

l’école Bel Essor et l’école régionale du Vent-Nouveau. 

 

8. Budget du comité 

Le comité n’a effectué aucune dépense depuis le dernier mois. 

Le montant est de 4150$.  

12. Parole aux membres 

 Aucun membre ne prend la parole. 

 

13. Varia 

13.1  

 13.2  

  

14. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Langlois, elle est secondée par Mme 

Pariseault.                 

Il est 20h20.           

 

Rédigé par Mme Yasmina Tahi.     

 

 

 


