
 
 

 
 

 
 

 
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 

 
 

Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin 
tenue le mercredi 15 février à 19 h 15 à la salle Orchidée, 1er étage du centre administratif à Longueuil. 
  

          
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
 

19 h 16 1. Constatation du quorum  

Le quorum est constaté. 

19 h 16 2. Ouverture de l’assemblée  

La réunion débute à 19h1 

19 h 17 3. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est proposé par monsieur Steve Bernier avec l’ajout suivant : 

Le point 5 Facteur de réussite est remplacé par TES 25 heures 

19 h 19 4. Adoption du procès verbal du 18 janvier 2006 

Le procès verbal sera adopté à la prochaine rencontre.  

19 h 20 5. TES 25 heures 

Une rencontre du sous comité est proposée le jeudi 9 mars dans une salle de la 
commission scolaire qui sera précisée prochainement. (Mesdames Carmen Poulin, 
Patricia-Annick Van de Kerkhove, Chantal Boisselle et messieurs André Labelle, 
Benoît Robert et Laurent Pellerin formeront ce sous-comité. 

19h24 6. Brochure pédagogique secondaire 

Un appel d’offre est lancé par la commission scolaire pour initier une nouvelle 
brochure des écoles secondaires. Patricia-Annick demande aux parents quelles 
informations ils souhaitent retrouver dans cette brochure et qui seront importantes 
pour les parents. Quels sont les besoins et les attentes des parents. On questionne la 
pertinence de créer une brochure à part (EHDAA) 

20 h 47  Pause  

19h30 7. Régime pédagogique 

Quatre documents sont déposés. Patricia-Annick Van de Kerkhove présente les 
documents et répond aux questions des membres du comté. Essentiellement tous les 
élèves suivent le même régime pédagogique sauf quelques rares exceptions. Il y a 
une possibilité de prolongation des études à la fin d’un cycle s’il est probable que ce 
temps lui permette d’atteindre les compétences de ce cycle. Un minimum de 8 
communications par cycle est prescrit. À cela, s’ajoute des communications à 
l’agenda, au téléphone, un portfolio, le plan d’intervention ou toutes autres formes 
fournissent aux parents des indicateurs concernant l’évolution de leur enfant. 

21 h 02 8. Sujets à élaborer avec la CSMV 

Madame Chantal Boisselle demande aux membres s’ils sont en accord de travailler 
une problématique et de tenter de trouver des solutions à cette problématique. 
L’intégration, le plan d’intervention, le budget, etc.  

Présentation du comité de structure des services complémentaires. Monsieur 
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Deslauriers réitère l’importance qu’un parent fasse partie du processus et rende 
compte au comité l’évolution des cogitations. 

Les membres du comité souhaitent aborder le plan d’intervention lors d’une 
prochaine rencontre et des rencontres subséquentes. 

Un sous comité formé de mesdames Chantal Boisselle, Carmen Poulin, Hélène 
Birade, Michelle Lagüe et monsieur Richard Gravel se pencheront sur cette question. 

 

21h35 10. Projet d’organisation scolaire 2006-2011 (Carte scolaire) 

Une heure a été consentie pour présenter le mémoire EHDAA. Ce fut une démarche 
intéressante. Des impressions sur les échanges sont partagées. Les commentaires sont 
positifs. Monsieur Steve Bernier fait lecture d’une lettre qui sera lue aux 
commissaires le 21 février 2006 lors de la séance ordinaire. Les membres se disent en 
accord avec le contenu. 

21h48 11. Parole aux membres 

Monsieur Steve Bernier informe les membres du comité que plusieurs CE n’ont pas 
entériné le budget à cause d’une problématique au service de garde. 

Monsieur Steve Bernier informe madame Chantal Boisselle qu’elle est un parent 
substitut, son statut a été confirmé par le comité de parents. 

Colloque de l’AQÉTA : mesdames Chantal Boisselle et Carmen Poulin iront à ce 
colloque les 23, 24 et 25 mars 2006. 

Colloque de la Fédération des comités de parents aura lieu les 26 et 27 mai 2006. 
Mesdames Johanne Costo, Carmen Poulin et Chantal Albert se disent intéressées à y 
participer. 

Madame Nicole Mazerolle questionne les membres sur les reportages présentés à 
ENJEUX concernant l’intégration des élèves. De courts échanges ont lieu. 

Madame Carmen Poulin informe le comité que les enseignants de l’école André 
Laurendeau se disent en désaccord avec le changement d’horaire : début des classes 
vers 9h30. 

Est-il possible d’avoir un membre du CRDI ou du CRM ? 

22h10 12. Parole au public 

 

22h22 13. Levée de l’assemblée. 

Monsieur Steve Bernier propose la levée de l’assemblée à 22h22. Secondé par 
monsieur Gilles Deslauriers. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENCES du 15 février 2006  
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Parents 
 
Madame Hélène Birade 
Madame Michèle Laguë 
Madame Louise Lalumière 
Madame Chantal Pernet 
Madame Chantal Albert 
Madame Chantal Boisselle 
Madame Joanne Costo 
Madame Nicole Mazerolle 
Monsieur André Labelle 
Monsieur Laurent Pellerin 
Monsieur Paul Richard 
Monsieur Claude Létourneau 
Monsieur Steve Bernier 
Monsieur Benoît Robert 
Monsieur Richard Gravel 
 
 
 
Enseignant 
 
Personnel non-enseignant 
 
Madame Stéphanie Brosseau 
 
Représentante du directeur général 
 
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove 
 
Direction 
 
Monsieur Gilles Deslauriers 
 
Membres de la communauté 
 
Madame Sophie Surprenant représentante du CLSC Simonne-Monet Chartrand 
Madame Danielle Leduc représentante de la Maison de Jonathan 
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