
 

 

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 30 mai 2022 à 18h00, 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 19h07, Mme Ida Francoeur constate le quorum. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Mme Ida Francoeur ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à la dernière réunion de 

l’année. 

 

      3.  Adoption de l’ordre du jour 

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

est secondée par Mme Yasmine Tahi. 

 

11.1 Colloque national FCPQ – Mme Ida Francoeur 

11.2 Résumé ITA – Mmes Julie Ross et Stéphanie Girard 

 

4. Parole au public 

 

Comme nous n’avons pas de public, nous passons au point suivant. 

 

 

5. Adoption procès-verbal du 25 mai 

Quelques coquilles sont relevées et seront modifiées au procès-verbal. 

 

6. Bilan de l’année 2021-2022 

Mme Mélanie Lessard dit que nous avons avancé dans certains dossiers. Elle remercie 

Mme Ida Francoeur pour son implication dans le comité. Cette dernière quittera en 

septembre prochain. 

 

7. Parole à la présidente 

 

Mme Ida Francoeur souligne l’année exceptionnelle que nous avons vécu et mentionne 

qu’on a bien manœuvré. Elle dit partir avec le sentiment du devoir accompli. 

 

8. Mot du représentant du Comité de parents 

 

M. Nicolas Brosseau parle du sondage des professionnels des écoles. Suite au 

commentaire de Mme Julie Ross concernant le manque de place pour justifier nos 

réponses, M. Brosseau lui propose de lui envoyer cela par courriel afin qu’il puisse 

transmettre le tout au comité de parents. Par le fait même, il demande aux membres du 



comité de lui faire parvenir des suggestions en lien avec le sondage via son courriel 

privé. 

 

Mme Mélanie Lessard révèle que le CSS Marie-Victorin a toujours eu une porte grande 

ouverte au conseil des ministres pour ce qui est d’apporter des commentaires. 

 

Les membres échangent aussi sur la complexité des structures administratives. 

 

M. Nicolas Brosseau nous rappelle que vendredi le 10 juin prochain, la pièce de théâtre 

Un parent presque parfait sera présentée gratuitement pour ceux que cela intéresse. 

 

Il nous renseigne comme quoi la nouvelle école Sacré-Coeur portera le nom de Marcelle 

Robidoux à partir du 1ert juillet 2022.  De plus, l’Agora deviendrait probablement Les 

Champs Verts mais le nom n’est pas encore officiel. 

 

Comme la prochaine rencontre du comité de parents se déroule dans deux semaines et 

que nous n’avons plus de rencontre, M. Nicolas Brosseau enverra un résumé, aux 

membres du comité, par courriel. 

 

9. Mot du représentant FCPQ 

 

M. Nicolas Brosseau nous rappelle qu’il y aura des élections à l’automne pour la FCPQ. 

 

Mme Julie Ross propose qu’une publication soit accessible avec les grandes lignes pour 

chacun des candidats afin que nous puissions faire un survol rapide des diverses 

propositions. 

 

 

10. Parole aux membres 

 

Mme Johanne Daudier s’interroge sur le fait que plusieurs classes sont sans fenêtre et 

plusieurs élèves doivent passer toute la journée sans voir la lumière du jour sans 

compter la sécurité en cas de feu. Elle mentionne que malgré le changement de locaux 

pour divers cours, certains élèves n’ont aucun cours avec un local qui détient une 

fenêtre. Il serait équitable de partager les locaux afin que tous puissent bénéficier des 

bienfaits du soleil. Et maintenir un rythme circadien sain. 

 

Mme Mélanie Lessard dit que c’est conforme. 

 

Mme Ida Francoeur demande de lui faire parvenir un courriel pour faire un suivi et dit 

de se référer au CÉ de l’école pour faire part de la situation. 

 

 

 



 

11. Varia 

 

11.1 Colloque FCPQ– Mme Ida Francoeur 

 

Elle nous parle des ateliers qu’elle a suivis : 

- Co-éducation professeur-parent, comment améliorer la relation. 

- Place du parent dans la gouvernance scolaire. 

Elle suggère que tous les nouveaux puissent se rencontrer afin de savoir qui est qui. 

M. Nicolas Brosseau a assisté à un atelier sur les professionnels et souligne 

l’importance de comprendre les rôles des divers intervenants. 

M. Hugo Simard se demande qu’est-ce qui va en résulter.  Mme Ida Francoeur 

assure qu’un suivi est fait à ce propos. 

Mme Chantal Belisle propose la communication entre tous. 

Mme Ida Francoeur parle de la conférence avec Patricia Paquin et Louis-François 

Marcotte qui sont venus parler de leur rôle de parents. 

Elle mentionne aussi qu’il y avait un panel d’étudiants du secondaire qui parlaient 

de leur point de vue sur la place des parents dans leur vie.  

 

11.2 ITA – Mmes Julie Ross et Stéphanie Girard 

 

Mme Stéphanie Girard fait un résumé sur l’effet d’anxiété sur les apprentissages : 

- Technique rivière : 1 minute de pose avant que l’anxiété monte 

- Conférence sur l’autisme 

- Connaissance de soi 

- Système de renforcement à ne pas utiliser n’importe comment. 

 

Mme Julie Ross parle de la communication entre les parents et les enseignants. 

Mme Ginette Pariseault fait la promotion de sa formation sur la communication qui 

est disponible. 

 

 

12. Levée de l’assemblée 

 

Sur épuisement des points de l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 20h28. 

               

      Rédigé par Johanne S. Daudier 


