
 

 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2011-
2012 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 2 avril 2012 à 19h15, à l’école 
secondaire Hélène de Champlain. 

 
 

Représentants des parents  Présence Absence 
M

mes
  Julie Drouin   Présidente X  

  Lise Morissette Vice présidente  X 
           Isabelle Poisson Trésorière X  
  Carmen Poulin    Rep. Com. parents substitu X  
  Isabelle Tardif  Membre X  
          Isabelle Lamoureux             Membre X  
          Wilma Machado Membre  X 
          Nathalie Nicopoulos            Membre  X 
          Nancy Valiquette Membre  X 
          Natacha Garcia Membre  X 
          Line Bourgault Membre  X 
          Rezkia Robai Membre  X 
MM. Laurent Pellerin         Rep. Comité de parents X  
          Rachid Hacherouf Membre X  
 Benoit Lapointe  Membre  X  
 Daniel Philippe   Membre  X 
Représentants de la communauté  
M

me 
 Sophie Surprenant   Travailleuse sociale  X 

M
me 

 Béatrice Perron Représentant ARATED  X 
M.    Bertrand Legault                   Représentant OPHQ X  
Représentant des directions d’école  
M     Serge Caron  X  
Représentante des enseignants  
M

me
  Jocelyne  Veilleux   X 

Représentante des professionnels  
M

me
 Stéphanie Brosseau  X  

Représentante du personnel de soutien  
M

me  
Joanne Lapierre   X 

Services des ressources éducatives  
M

me 
Marie France Martinoli Directrice adjointe X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ CONSULTATIF 
DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

ET  
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 
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Visite de l’école secondaire Hélène de Champlain 
  

Monsieur Serge Caron, directeur de l’école, invite les membres présents à 
effectuer une visite de son école. L’école secondaire Hélène de Champlain est 
une école à vocation particulière puisqu’elle accueille des filles et des garçons 
manifestant des troubles graves du comportement (cote 14 et 53). Elle est 
fréquentée par des élèves provenant des commissions scolaires Marie-Victorin, 
des Patriotes et des Grandes-Seigneuries. 

La principale mission de l’école est la rééducation et la scolarisation des élèves 
en enseignement individualisé des niveaux académiques primaire et secondaire. 
En plus des cours réguliers, l’école offre des cours d’arts plastiques, 
d’alimentation, de menuiserie et d’horticulture. Les élèves participent aussi à des 
activités rééducatives animées par des techniciennes et des techniciens en 
éducation spécialisée. Un psychologue, un psychoéducateur et un surveillant 
complètent l’équipe. 

Le petit nombre d’élèves dans chaque groupe assure un encadrement supérieur 
aux normes habituelles, ce qui donne aux élèves en difficulté l’occasion de se 
reprendre en main et de retourner éventuellement à leur école de secteur ou 
d’intégrer adéquatement le marché du travail. 

 
1. Constatation du quorum  
 
Madame Julie Drouin constate le quorum à 19h30. 
 
 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
 
La présidente ouvre l’assemblée à 19h30. 
 
Mme Drouin souhaite la bienvenue aux membres et remercie M. Caron et ses 
élèves de nous recevoir à son école. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l'ordre du jour  est proposée par Madame Isabelle Tardif et 
appuyée par Monsieur Benoît Lapointe.  
 
Aucun sujet divers n’est ajouté à l’ordre du jour. 
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4. Parole au public 
 
Aucune personne du public n’était présente. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal du 27 février 2012 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par M Benoît Lapointe et secondée par 
M Laurent Pellerin. 
 
 
6. Adoption de la régie interne 
 
Mme Drouin explique les modifications apportées au texte. 
L’adoption de la régie interne du comité est proposée par Mme Poisson et secondée par 
Mme Tardif. 
 
7.Règles budgétaires 2012-2013 de la CSMV – Recommandations 
 
Ce point est reporté à la réunion du comité du 30 avril 2012. 
 
 
8. Appui à l’école publique  
 
M Laurent Pellerin informe les membres que le système des écoles privées du 
Québec est financé à 60% par le Ministère de l’éducation et des loisirs, pour un 
montant de $580 millions annuellement. 
 
Le système d’éducation privé offre très peu ou même aucun service aux enfants 
HDAA.  
De plus, environ 20% de la clientèle de la CSMV sont des élèves HDAA. Malgré 
l’annonce de coupures budgétaires qu’auront à appliquer les commissions 
scolaires du Québec, Il faut éviter la diminution des services aux élèves HDAA.  
 
Pour pouvoir offrir plus de services dans notre système d’éducation public il 
faudrait réduire le financement du système d’éducation privé. 
Le MELS devrait également faire la promotion de nos écoles publiques. 
 
M Pellerin propose qu’un texte soit écrit au nom du Comité EHDAA pour 
défendre le système d’éducation public. Ce texte serait joint à celui du Comité de 
parents et envoyé au MELS. 
 
Le Comité EHDAA est d’accord d’écrire un document qui appuierait le Comité de 
parents. Mme Poulin et M Laurent Pellerin sont mandatés à la rédaction du 
document et le présenteront au Comité à la réunion du 30 avril 2012. 
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9.Pause  
 
 
10. Retour sur l’AQETA 
 
Les membres qui ont participé au 37e congrès de l’AQETA les 21-22-23 mars 
derniers sont invités tour à tour à donner un bref résumé des conférences 
auxquels ils ont assistées. 
 
Les membres qui ont participé au congrès sont : Mesdames Isabelle Tardif, 
Carmen Poulin, Isabelle Poisson, Julie Drouin, Lise Morissette et M. Rachid 
Hacherouf. 
 
M.  Hacherouf propose d’apporter à la rencontre du 30 avril prochain, sa clé USB 
contenant les présentations du congrès et son ordinateur afin que les membres 
intéressés puissent en faire une copie. 
 
11.Résumé de la rencontre du 28 janvier au comité de parents à Québec  
 
Ce point est reporté à la rencontre du 30 avril prochain. 
 
 
12.Chantier ÉHDAA (Suivi) 
  
Mme Martinoli informe les membres que les comités du chantier ont avancé leurs 
travaux. 
Le comité de classement a travaillé sur le Comité d’admission au primaire. Ce 
comité est responsable de l’étude et des références des dossiers d’élèves et 
émettre des recommandations. 
 
La classe TC (troubles de comportement) deviendrait la classe CASA et un projet 
pilote débutera en septembre prochain. 
 
Le Comité de répartition des ressources (TES, orthopédagogues, étudiants 
ressources, …) s’occupe d’attribuer les ressources selon les besoins des écoles. 
 
La prochaine réunion du comité sur le chantier ÉHDAA aura lieu le 1er mai 
prochain et Mme Martinoli nous informera de l’avancement des travaux à la 
rencontre du 4 juin 2012. 
 
 
13. Parole au responsable du comité de parents 

 

• Aucun sujet nouveau n’est communiqué par M Pellerin. 
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14. Parole aux membres 
  

• M. Bertrand Legault nous informe que le Ministère de la famille a accordé 
un budget de $300 000 au projet de service de surveillance au 
secondaire. Le budget pour ce service devrait doubler pour l’année 
scolaire 2012-2013 et atteindre $1 000 000 dans deux ans. 

 
15. Affaires diverses 
 
Aucune. 

 
 

16.Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 21h15 par Madame Julie Drouin et secondée par 
Monsieur Laurent Pellerin. 
 
 
 
Rédigé par :  
Mme Julie Drouin, Présidente 
 
JD / ip 


