
 

 

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 19h03, Mme Mélanie Lessard constate le quorum. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Mme Ida Francoeur ouvre l’assemblée. 

 

      3.  Adoption de l’ordre du jour 

Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour. Ils sont adoptés par Mme Isabelle Ross qui 

est secondée par M. Nicolas Brosseau. 

 

12.1 Pré-DEP TSA – Mme Johanne Daudier 

12.2 Résumé ITA – Mmes Julie Ross et Stéphanie Girard 

 

4. Parole au public 

 

M. Pascal Cyr s’interroge pourquoi est-ce que certains élèves sont déplacés de son école 

Antoine Brossard à Monseigneur Parent. Il se demande si le transfert serait bénéfique 

ou non pour ces élèves.  Mme Mélanie Lessard invite M. Cyr à la contacter 

personnellement afin de discuter de cette situation. 

 

5. Adoption procès-verbal du 28 mars 

Mme Mélanie Lessard mentionne que le procès-verbal sera présenté lors de la 

prochaine réunion. 

 

6. Calendrier consultation PEVR 

Mmes Nathalie Ouellet et Caroline Lemay présentent les éléments ainsi que les divers 

échéanciers du Plan d’Engagement Vers la Réussite. Comme le plan doit être revu aux 4 

ans et que le dernier a été présenté en 2018, il est temps de le revoir et de le bonifier. 

 

7. Classement 2022-2023 

 

Mme Mélanie Lessard partage l’information comme quoi il y aurait 400 à 450 demandes 

de nouveaux dossiers pour des classes spécialisées. 

 

Que l’emphase soit mise idéalement sur des mesures mises en place au régulier avant 

de diriger les jeunes vers les classes spécialisées. 



 

Le but étant de répondre aux besoins des élèves dans le meilleur environnement 

possible. 

Actuellement, elle mentionne qu’il y a 174 classes spécialisées et environ 2000 élèves 

qui fréquentent une classe ou une école spécialisée à la CSS Marie-Victorin. 

 

8. Mot de la présidente 

Mme Ida Francoeur passe la parole à M. Nicolas Brosseau car elle dit ne pas avoir 

d’éléments à partager. 

 

9. Mot du représentant du Comité de parents 

 

M. Nicolas Brosseau dit qu’il y a eu une rencontre le 11 avril dernier. 

 

Lors de cette rencontre il y a eu un nommage à Mme Ida Francoeur et M. Nicholas 

Grenon. 

 

Les points suivants ont été abordés lors de la réunion : 

- Le changement du nom de l’école Sacré-Cœur qui deviendra probablement Marcel 

Robidoux. 

- La modification d’une journée pédagogique au calendrier scolaire 2022-2023. 

- Les élections au niveau du C.A. et le mandat de 3 ans. 

- La pièce interactive de théâtre gratuite Un parent presque parfait pour les parents 

le 10 juin à André Laurendeau. 

- La vidéoconférence sur l’intimidation Dans l’ombre de Star Wars 

M. Nicolas Brosseau souligne qu’il va envoyer un résumé de la rencontre par courriel 

aux membres du comité. 

Mme Stéphanie Girard revient sur le PEVR. 

Mme Johanne Daudier suggère d’ajouter le point PEVR à chacune des futures 

rencontres. 

 

10. Mot du représentant FCPQ 

 

M. Nicolas Brosseau dit qu’il y a eu conseil général au début du mois. 

 

Les points suivants ont été abordés lors de la réunion : 

- Il y a eu une interrogation par rapport au grand projet de tutorat qui a été lancé par 

le gouvernement. Qu’est-ce qui a fonctionné? 

- Au niveau du transport, quelques préoccupations au niveau du transport électrique 

dont un autobus qui est resté 4h au froid avec des élèves car certains endroits ne 

disposent pas d’accès à des bornes de recharge. 



- À l’automne, les élections provinciales. 

- Le colloque national du 28 mai 2022 sur l’implication parentale et la semaine de la 

reconnaissance de l’engagement parental. 

 

11. Parole aux membres 

 

Personne ne prend la parole, nous passons alors au point suivant. 

 

12. Varia 

 

12.1 Nouveau programme pré-DEP TSA– Mme Johanne Daudier 

 

Mme Johanne Daudier demande s’il y a possibilité d’avoir une présentation sur le 

nouveau programme pré-DEP TSA. Elle propose qu’une enseignante vienne 

présenter le programme lors de la prochaine réunion. Mme Mélanie Lessard dit 

qu’elle va lui revenir là-dessus avant la prochaine réunion. 

 

M. Hugo Simard pose une question par rapport aux divers parcours possibles. 

 

Mme Chantal Belisle se demande où en sommes-nous avec les horaires du 

secondaire qui devaient commencer plus tard. Mme Ida Francoeur et M. Nicolas 

Brosseau précisent qu’il y a un projet pilote par rapport à cela. 

 

12.2 ITA – Mmes Julie Ross et Stéphanie Girard 

 

Pour pouvoir présenter adéquatement leur résumé, le point a été remis à la 

prochaine rencontre du 30 mai prochain. 

 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

Sur épuisement des points de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 21h04. 

               

 

  

      Rédigé par Johanne S. Daudier 

 

      Prochaine rencontre : 30 mai 2022 


