
 

 

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 24 janvier 2022 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  

Shana Gagnon-Fortin Substitut 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  

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 

 

Le quorum est constaté à 19h08. 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Mme Francoeur, présidente du comité EHDAA, étant absente c’est Mme Lessard qui 

ouvre l’assemblée, elle souhaite la bienvenue aux membres. 

Mme Ross, vice-présidente du comité, soutiendra Mme Lessard durant la réunion. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

À la demande de M. Brosseau, Mme Daudier, Mme Belisle, Mme Dufour et Mme Girard, 

des points sont ajoutés aux varia : 

 

13.1 Situation Covid 

13.2 Nombre d’élèves en classes spécialisées et écoles spécialisées 

13.3 Présence des professionnels pour répondre aux besoins des élèves 

 

L’ordre du jour est adopté par Mme Daudier, elle est secondée par M. Lefebvre. 

 

4. Parole au public 

 

Il n’y a pas de public présent à la réunion. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2021 

 

Mme Lessard fait un suivi concernant des questions posées par des membres lors de la 

dernière rencontre du comité, elle apporte des réponses. 

 

Le procès-verbal est adopté par Mme Girard, elle est secondée par Mme Tahi. 

 

6. Formulaire de conflits d’intérêt rappel  

 

Mme Lessard demande aux membres qui n’ont pas encore complété le formulaire de 

conflits d’intérêts d’y procéder et de le faire parvenir à Mme Normandeau. 

 

7. Budget du comité 

 

Mme Lessard informe les membres que le budget est de 4500 $. 

Elle mentionne que ce montant pourrait servir à couvrir les frais de participation des 

membres au Congrès de l’ITA et aux frais de secrétariat. 

 

 



8. Congrès de l’ITA 

 Mme Lessard invite les membres du comité à s’inscrire au Congrès de l’ITA. 

 Mme Normandeau fera parvenir par courriel l’invitation et le programme du congrès 

 aux membres. 

 Mme Girard demande quel est le nombre maximal de participants, Mme Lessard répond 

 que c’est environ dix participants.  

9. Parole à la présidente 

 

Mme Francoeur étant absente, nous passons au point suivant. 

 

10. Parole au représentant du comité de parents 

 

M. Brosseau mentionne que la situation Covid a occupé principalement la rencontre du 

10 janvier et rapporte les principaux dossiers abordés lors de la réunion : 

 L’organisation du retour à l’école 

 Installation de détecteurs de CO2 et mesures prises pour la circulation d’air 

 Résolution du calendrier scolaire 2022-2023 

 Résolution pour soutenir les projets des écoles à vocation internationale, l’école 

Internationale du Vieux-Longueuil, l’école internationale de Greenfield Park…. 

 Négociation pour l’acquisition d’un bâtiment pour une nouvelle école 

secondaire.  

 Mme Ross partage des informations en lien avec la conférence de la FCPQ concernant 

 les défis auxquels les élèves sont confrontés lors du passage du primaire au secondaire. 

 Mme Lessard mentionne qu’il y a un outil au CSS qui permet de faire un suivi lors de ce 

 passage mais que ça peut être plus complexe dans certains cas depuis la loi 40. 

 À la demande de M. Jean, Mme Lessard donne quelques informations sur la loi 40 et 

 spécifie que depuis l’abolition des commissions scolaires, les parents ont la possibilité 

 d’inscrire leur enfant à l’école de son choix s’il y a de la place et qu’ils peuvent assurer le 

 transport. 

11. Parole au représentant FCPQ 

 

M. Brosseau partage des informations sur la séance, qui s’est déroulé au mois de 

novembre, au sujet du projet de loi sur la réforme du protecteur de l’élève et du 

protocole de plainte. 

 

Il mentionne aussi les préoccupations de la FCPQ en lien avec les difficultés de l’école à 

distance dans le contexte de la situation Covid, lors du Congrès élèves HDAA. 

 

 

 



12. Parole aux membres 

 

Aucun membre ne prend la parole, nous passons au point suivant. 

 

13. Varia 

 

13.1 Situation Covid 

 

Mme Lessard dresse un portrait de la situation Covid, de l’installation de détecteurs de 

CO2 et de l’utilisation des tests rapides ainsi que les masques N95.  

Elle ajoute que c’est une situation que vit tout le Québec. 

Elle présente brièvement le plan de contingence au CSS et mentionne qu’à moins d’avoir 

60% de cas Covid, les classes restent ouvertes. 

Mme Lessard répond à la question de Mme Belisle concernant les fenêtres ouvertes dans 

les classes.  

M. Brosseau félicite le CSS pour les défis relevés suite à l’annonce de l’ouverture des 

écoles trois jours avant la date du retour à l’école. 

 

13.2 Nombre d’élèves en classes spécialisées et écoles spécialisées 

 

M. Brosseau parle de la situation de débordement de l’école Bel Essor dont la capacité 

d’accueil est de 106, le nombre actuel des élèves est de 121. 

Mme Lessard signale que c’est une école qui a un mandat régional et que les autres écoles 

spécialisées ne sont pas en surpopulation.  

Elle ajoute qu’en ce qui concerne les classes spécialisées, le nombre d’élèves par classe 

varie d’une école à une autre.   

 

 13.3 Présence des professionnels pour répondre aux besoins des élèves 

 Mme Ross partage des informations au sujet d’un projet à Sherbrooke en lien   

 avec des services de professionnels offerts aux élèves. 

  

 Mme Lessard informe les membres qu’un projet similaire existe au CSS.  

 Il s’agit du projet pilote de quartier. 

 Il consiste à offrir un service multidisciplinaire aux élèves qui en présentent le   

 besoin. 

 Mme Ross et Mme Girard demandent un suivi sur le projet à Mme Lessard. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Levée de l’assemblée 

 

               Mme Daudier propose la levée de l’assemblée, elle est secondée par Mme Rivard. 

 Il est 21h01. 

 

      Rédigé par Yasmina Tahi 


