
 

 

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 2021-2022 du 

Centre de services scolaire Marie-Victorin, tenue le 1er novembre 2021 à 19h00, en rencontre 

TEAM. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

Ida Francoeur Présidente x  

Julie Ross Vice-présidente x  

Nicolas Brosseau Rep. Comité de parents  x 

Yasmina Tahi Secrétaire x  

Johanne Daudier Secrétaire x  

Annie Clermont Membre  x 

Annie Therrien Membre  x 

Christelle Signe Membre x  

Éric Jean Membre x  

Denis Gagnon Membre x  

Hugo Simard Membre x  

Stéphanie Girard Membre x  

Shana Gagnon-Fortin Substitut rep. Comité de parents x  

Mélanie Guevremont Membre  x 

Isabelle Dufour Membre  x 

Mark Alexandre Allen-Lefebvre Membre x  

Chantal Belisle Membre x  

Mélodie Lavoie Membre  x 

Représentants de la communauté  

Ginette Pariseault ISEHMG x  

Représentant des directions d’école  

Marie-Chantal Petitpas Directrice école x  

Représentante des enseignants  

Jean-Pierre Decoste Enseignant secondaire  x 

Julie Rivard Enseignante primaire x  

Représentante des professionnels  

Carol Beaupré Agent de développement  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 

 

À 19h05, Mme Mélanie Lessard constate le quorum. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Mme Mélanie Lessard souhaite la bienvenue à la première rencontre 2021-2022. 

Par la suite elle se présente au comité. 

 

      3.  Présentation des membres (tour de table) 

Mme Mélanie Lessard propose aux professionnels de se présenter puis aux parents. 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté par M. Éric Jean qui est secondé par Mme Ida Francoeur.  

 

5. Parole au public 

Comme il n’y a pas de public présent, nous passons au prochain point. 

 

6. Adoption du procès-verbal du 30 août 2021 

Mme Mélanie Lessard mentionne que le procès-verbal du 30 août n’est pas prêt et qu’il 

sera adopté lors de la prochaine réunion. 

 

7. Choix de l’exécutif, élection de l’exécutif 

 

Les membres suivants sont élus par acclamation : 

 

Mme Ida Francoeur    Présidente 

Mme Julie Ross     Vice-Présidente 

M. Nicolas Brosseau    Représentant du comité de parents 

Mme Shana Gagnon-Fortin   Subst. représentant du comité de parents 

Mme Yasmina Tahi & Mme Johanne Daudier Secrétaires 

 

 

 

 

 

 



8. Règles de régie interne 

Mme Ida Francoeur passe la parole à Mme Mélanie Lessard pour la présentation du 

document. 

Le document est adopté par Mme Julie Ross qui est secondée par Mme Chantal Belisle. 

 

 

9. Formulaire de conflits d’intérêt 

 

Mme Ida Francoeur explique comment remplir le formulaire de confits d’intérêt et 

invite les membres qui n’ont pas envoyé le formulaire à Mme Linda Normandeau à le 

faire dans les prochains jours. 

 

 

10. Budget du comité 

Mme Mélanie Lessard mentionne que le budget du comité est de 4 500$ et que ce 

budget servira aux déplacements, au congrès, au gardiennage et au secrétariat. 

 

 

11. Calendrier des rencontres 

 

Jeudi 7 octobre 21  Lundi 21 mars 22 
Lundi 1er novembre 21  Lundi 25 avril 22 
Lundi  24 janvier 22  Lundi 30 mai 22 
Lundi 21 février 22  Lundi 22 août 22 (date à confirmer) 

 

Mme Julie Rivard propose et Mme Johanne Daudier seconde l’adoption du calendrier 

des rencontres. 

 

Mme Johanne Daudier demande s’il y a retour en présentiel si les réunions seront à 

19h15 et Mme Lessard indique que ce sera le cas. Les réunions virtuelles ayant lieu à 

19h00. 

 

Mme Julie Ross demande à ce que les dates de réunions soient publicisées auprès des 

parents. Mme Mélanie Lessard mentionne que ce sera fait. 

 

 

12. Parole aux membres 

Mme Stéphanie Girard parle de rendre l’accès au comité plus facile. 

Mme Yasmina Tahi demande s’il y aura une réouverture prochaine des piscines dans les 

écoles spécialisées. 



Mme Johanne Daudier souligne le dépassement des limites avec EasyLegs qui peut être 

une inspiration pour nos jeunes à défis particuliers. 

Mme Chantal Belisle partage le bon coup de son école qui avait retenu les services d’une 

personne qui venait faire l’heure du conte. 

 

13. Varia 

 

13.1 Cote de difficulté – Mme Chantal Belisle 

 

Mme Belisle s’interroge sur les cotes de difficultés et les parcours scolaires. 

Mme Mélanie Lessard fait un portrait de l’attribution et des besoins en soulignant 

que le fait d’avoir une cote ou non dans le dossier ne garanti pas la réussite de 

l’élève. Elle précise également que, pour aller en école spécialisée, l’élève doit 

avoir une double cote. 

 

13.2 Stationnement pour handicapé – M. Denis Gagnon 

 

M. Gagnon expose la situation à laquelle il doit faire face lorsqu’il doit débarquer 

son enfant à l’école. Aucune place de stationnement pour handicapé n’est 

disponible près de la porte d’entrée de l’école. 

 

Mme Ida Francoeur propose que le comité fasse une recommandation à ce sujet. 

 

13.3 Service d’orthopédagogie - M. Denis Gagnon 

 

M. Gagnon allègue également le manque de ressources au niveau de 

l’orthopédagogie. Il cite le ministre Roberge qui avait proposé un remboursement 

au niveau des services que l’école ne peut pas fournir. 

 

Mme Mélanie Lessard ne peut confirmer cela mais dit que ce ne sera pas au niveau 

de la CSS. Peut-être au niveau des impôts. 

 

13.4 Médication – Mme Julie Ross 

 

Il a été convenu que ce point serait discuté lors d’une prochaine rencontre. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

Sur épuisement des points de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 21h05. 

                

      Rédigé par Johanne S. Daudier 


