
 

 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2011-
2012 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 27 février 2012 à 19h15, à la 
salle Des Lys. 

 
 

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  

 
+ Mme Carole Plante (parent) 
 
 

 
 
 
 

COMITÉ CONSULTATIF 
DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

ET  
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE 
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1. Constatation du quorum  
 
Madame Julie Drouin constate le quorum à 19h15. 
 
 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
 
La présidente ouvre l’assemblée à 19h15. 
 
Mme Drouin souhaite la bienvenue aux membres et demande aux membres qui 
assisteront à des conférences lors du congrès de l’AQETA 2012 de bien vouloir 
rédiger un compte rendu que nous pourrons distribuer aux membres intéressés. 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l'ordre du jour  est proposée par Monsieur Benoît Lapointe et 
appuyée par Madame Lise Morissette.  
 
Aucun sujet divers n’est ajouté à l’ordre du jour. 
 
 
4. Parole au public 
 
Le public présent n’avait aucun commentaire. 
 
 
5. Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2011 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par M Laurent Pellerin et secondée par  
Mme Julie Drouin. 
 
5.1 Adoption du procès-verbal du 6 février 2012 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Mme Lise Morissette et secondée 
par M Laurent Pellerin. 
 
 
6. Présentation des règles budgétaires 2012-2013 de la CSMV  
 
M. Sylvestre distribue le document « Règles d’allocations budgétaires 2012-
2013 » en vigueur pour l’établissement du budget 2012-2013 qui sera adopté en 
juin prochain et le passe en revue. 
 
Afin de combler son déficit budgétaire, la CSMV a réduit en 2010-2011 les frais 
administratifs de .25% sur 5% et prévoit réduire les dépenses de ce même centre 
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de coûts de 1% sur 5% en 2012-2013. L’équilibre budgétaire est prévu en 2012-
2013. 
 
Une modification majeure est apportée  à la section « Personnel autre 
qu’enseignant » au point 4.1.2, le modèle mathématique qui déterminait 
l’attribution des ressources au primaire et au secondaire a été retiré. Ce modèle 
ne répondait plus aux besoins de plusieurs écoles. Il faut pouvoir adapter les 
budgets selon les milieux scolaires et la modification proposée devrait permettre 
une meilleure adéquation entre les besoins et les budgets. 
Il est proposée que les ressources attribuées aux élèves HDAA soit réparties 
après consultation du sectoriel secondaire ou primaire selon le cas et selon le 
plan de répartition déterminé par le Service des ressources éducatives. 
 
 
7. Pause  
 
 
8. Adoption de la régie interne 
 
Le document de « Règles de régie interne »  du comité est revu et des modifications sont 
apportées et discutées. 
 
Les corrections seront effectuées et le document sera retourné par  Mme Drouin aux 
membres du comité EHDAA pour ensuite être approuvé par le comité à la réunion du 2 
avril 2012. 

 
 
9. MHAVIE du (RIPPH)   
 
Mme Morissette a assisté à une formation donnée par l’Association québécoise 
d’intégration sociale (AQIS) sur un outil  de mesure des habitudes de vie 
(MHAVIE).  
 
Cet outil pourrait être utile pour préciser le plan d’intervention de votre enfant. 
 
Pour plus d’information, svp consulter le site www.ripph.qc.ca à l’onglet 
« Outils ». 
 
 
10. Résumé de la rencontre du 28 janvier au comité de parents à Québec  
 
Ce point est reporté à la rencontre du 2 avril prochain. 
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11.Chantier ÉHDAA (Suivi) 
  
La prochaine réunion du comité sur le chantier ÉHDAA aura lieu en mars 
prochain et Mme Martinoli nous informera de l’avancement des travaux à la 
rencontre du 2 avril prochain. 
 
 
12. Parole au responsable du comité de parents 

 

• M Pellerin informe les membres que la Commission scolaire de Laval a 
décidé de couper $1,5 millions dans les programmes ÉHDAA afin de 
réduire son déficit budgétaire. La CSMV a choisi de réduire les budgets au 
niveau des services administratifs et non au niveau des services aux 
élèves. 
 

 
13. Parole aux membres 
 

• M. Bertrand Legault nous informe de la création d’une nouvelle initiative 
visant à faciliter la transition entre l’école et la vie active (TVA) pour les 
personnes handicapées. Un comité a été mis sur pied afin de développer 
des projets pilotes et une classe à la polyvalente Mgr Parent serait 
intéressée à participer au projet. 
 

• Madame Isabelle Tardif a participé à une formation donnée par l’AQETA 
sur les logiciels pouvant aider les personnes dyslexiques. Pour plus 
d’information, svp communiquer avec Mme Tardif. 

 

• Mme Drouin avise les membres que la prochaine rencontre du comité aura 
lieu le 2 avril prochain à la polyvalente Hélène de Champlain au 2115 rue 
Gamache, Longueuil, J4J 4A3. Une visite de l’école aura lieu dès 18h30 et 
la réunion débutera à 19h15. 

 

• Mme Drouin distribue le calendrier d’activités hiver-printemps 2012 de 
l’Association de parents de l’enfance en difficulté de la Rive-Sud 
Montréal. 

 
 

14. Sujets divers 
 
Aucun. 
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15.Levée de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 22h05 par Madame Julie Drouin et secondée par 
Madame Isabelle Poisson. 
 
 
 
Rédigé par :  
Mme Julie Drouin, Présidente 
 
JD / ip 


