
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 
 

Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin tenue le mercredi 
18 janvier 2006 à 19h15 à la salle Flore Laurentienne, 1er étage du centre administratif à Longueuil. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
19h25  1.   Constatation du quorum 
 
         Le quorum est constaté. 
 
 
19h25  2.   Ouverture de l’assemblée 
 
        La réunion débute à 19h25. 
 
 
19h25  3.   Adoption de l’ordre du jour 
 
        L’ordre du jour est proposé par madame Michelle Laguë avec les  modifications  
   suivantes : 

-  ajout du point 3.1: Rencontre de monsieur  Camille Bouchard, député;   
-  retrait du point 10: Rencontre des présidents de comité EHDAA     

 
19h30   3.1 Rencontre de monsieur Camille Bouchard, député 

 
 Monsieur Bouchard débute une tournée des CE pour prendre le pouls des 
 parents sur l’environnement, les outils et les ressources en lien avec la 
 réforme de l’éducation.  Succès et difficultés rencontrés. 
 
 Monsieur Bouchard désire connaître la vision des parents. 
 
 Une discussion s’en suit. 
 
 Monsieur Bouchard félicite les membres de leur dévouement et les 
 remercie de leurs commentaires. 
 
 

20h55  4. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes 
 
   Le procès-verbal est proposé par madame Nicole Mazerolle et adopté à   
   l’unanimité avec la mention suivante : que le titre des procès-verbaux soit  
   dorénavant compte-rendu au lieu de projet d’ordre du jour. 
 



20h57  5. Nouveau membre 
 
   Il est proposé par madame Nicole Mazerolle et adopté à l’unanimité d’accepter la 
   démission de madame Josée Olivier et d’accueillir madame Chantal Boisselle,  
   comme nouveau membre au comité de parent. 
 
 
21h02  6. Liste des membres sur le site Web  
 
   Il est proposé par monsieur Steve Bernier, secondé par madame Carmen Poulin  
   et adopté à l’unanimité d’inscrire le nom et la fonction de chacun des membres  
   sur le site Internet.  
 
 
21h05  7. Plan d’organisation scolaire 2006-2011 : 
 

a) Inscription des votes dans le document final 
  
 Les membres du comité s’entendent pour ne pas inscrire les votes dans le 
 document final. 
 
b) Mémoire du comité de parents 

     
    Les membres discutent de ce point. 
 
   c) Discours au conseil des commissaires 
     
    Monsieur Steve Bernier sera le porte-parole du comité.  Son discours  
    comportera 3 points : 

1. Présentation du rapport du comité 
2. Interprétation des points majeurs 
3. Perceptions personnelles 

Madame Nicole Mazerolle propose que monsieur Bernier fasse 
l’ensemble de son discours au nom du comité et non en son nom 
personnel. 
 

d) Impact de l’intégration des élèves handicapés sur l’organisation scolaire. 
  
 Le comité est inquiet de la fermeture de classes spéciales en lien avec les  
 objectifs d’intégration du MELS.  Madame Patricia-Annick Van de 
 Kerckhove explique qu’il y a une augmentation de la clientèle EHDAA 
 d’environ 15% et ce, malgré une diminution de la clientèle en général.  Il 
 est donc peu probable qu’il y ait moins de classes fermées, même s’il y a 
 augmentation de l’intégration.  Le comité demande à la Commission 
 scolaire de lui fournir un dossier sur le taux d’intégration. 
    



 
21h45  8. Pause (15 minutes) 
 
 
22h00  9. Régime pédagogique  
 
   Ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 
22h00  10. Rencontre des présidents de comité EHDAA  
 
   Tel que mentionné au point 3, ce point est remis à la prochaine rencontre. 
 
 
22h00  11.  Parole aux membres 
 
   Madame Nicole Nicole Mazerolle mentionne que la rencontre du    
   comité du 19 avril 2006, se tiendra à l’école Jacques-Ouellette. 
 
 
22h05  12. Parole au public 
 
   Monsieur Paul Richard parle de l’article 43 de la loi 142. 
 
 
22h25  13. Levée de l’assemblée 
 
   Monsieur Steve Bernier propose la levée de l’assemblée à 22h25.  Secondé par  
   madame Carmen Poulin. 
      



PRÉSENCES 18 JANVIER 2006 
 
 
Parents 

 
Madame Louise Lalumière 
Monsieur Laurent Pellerin 
Monsieur Paul Richard 
Madame Michelle Laguë 
Madame Hélène Birade 
Madame Chantal Albert 
Monsieur Claude Létourneau 
Madame Chantal Boisselle 
Monsieur Benoit Robert 
Madame Annie Gagnon 
Madame Nicole Mazerolle 
Monsieur Richard Gravel 
Madame Carmen Poulin 
Monsieur Steve Bernier 
 
 
Représentante du directeur général 
 
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove 
 
 
Membre de la communauté 
 
Monsieur Camille Bouchard, député   

 
 

  
 
 
 
        


