
 
 
 
 
 
 

 
 

COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 
 
 

Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin 
tenue le mercredi 6 septembre 2006 à 19 h 15 à la salle Orchidée, 1er étage du centre administratif à 
Longueuil. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

19h30  1. Constatation du quorum 

                             Le quorum est constaté. 

19h23  2. Ouverture de l’assemblée 

                             La réunion débute à 19 h 23 

19h20  3. Adoption de l’ordre du jour 

                             L’ordre du jour est proposé par monsieur Richard Gravel et secondé par Benoît Robert  

                             avec la modification à la numérotation. 

19h25  4. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes 

                             Madame Carmen Poulin propose l’adoption de l’ordre du jour du 14 juin 2006. Il est   

                              adopté à l’unanimité. 

19h27  5. Mot du président 

 Résumé du conseil des commissaires 

                             Le point est reporté à la prochaine rencontre 

19h35  6. Service à un parent enfant dysphasique 

                             Suite à une rencontre avec monsieur Louis Gendron, la mère de l’élève de troisième  

                             secondaire la mère était satisfaite des ressources proposées. Elle se dit maintenant  

inquiète car les enseignants ont préparé la rentrée scolaire de l’élève sans sa présence.  

Une lettre devait être  reçue pour préciser l’offre des services qui seront offerts à l’élève.  

Patricia-Annick mentionne qu’il lui manque des informations pour pendre position dans  

ce dossier elle fera un  retour lors de la prochaine rencontre du comité EHDAA. Les  

membres mentionnent que selon les informations actuelles il semble y avoir un manque  

de communication. Il est fortement suggéré d’écrire la lettre promise qui précisent les  

services qui seront offerts à cette élève. 
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19h55  7. Budget prévisions 2006-2007 

                             Messieurs Richard Boucher et Denis Sylvestre dépose un document Ressources générées    

                             et allouées à la clientèle ehdaa aux activités d’enseignement et de soutien à  

                             l’enseignement. Budget initial 2006-2007.

                             La commission scolaire investie davantage de ressources (plus de 2,8 M) de ce qu’elle 

                              reçoit du MELS. (page 9) Messieurs Boucher et Sylvestre répondent aux questions des  

                              membres présents. 

20h32  8. Pause        

20h55  9. Subvention pour les écoles privées  

                             Ce devrait être une priorité pour le comité. Le financement des écoles privées réduit le                       

                             financement des écoles publiques. La commission scolaire possède les infrastructures  

                              pour accueillir les élèves EHDAA et les élèves des classes régulières. Aucun consensus  

                              ne se dégage de la discussion. 

21h15  10. Parent EHDAA aux CÉ 

                              Monsieur Steve Bernier (comité exécutif) écrira une lettre de la CSDM et au MELS pour 

                              manifester l’appui du comité dans cette démarche. De plus, il est suggéré d’approcher  

                              les conseils d’établissement pour favoriser l’implication des parents des élèves EHDAA  

                              au sein des conseils d’établissement de leur école respective.    

21h21  11. Heures TES DGA Ste-Claire  

  Il n’y a pas de TES d’attitré aux classes DGA. Le processus d’intégration se poursuit. La  

                             principale difficulté se situe au niveau des apprentissages. Si un élève a besoin de service  

                             spécifique, il est possible d’obtenir les services de TES ou autres personnels qui  

                             répondront au besoin identifié. Le comité EHDAA ne voit pas la nécessité d’associer un  

                             ou des TES aux classes DGA. 

21h32  12. Parole aux membres 

1. Brochure 

                             Des questions concernant le visuel sont soulevées. Le comité suggère que les photos  

                             proviennent de la banque de photos de la firme engagée et si possible des photos en                    

                             provenance des écoles. 

2. Sondage 

                             Le questionnaire a été mis en forme. Pour les parents, il n’y a pas de problème de  

                             diffusion. Cependant pour les professionnels, c’est plus complexe et en dehors du mandat  

                             du comité EHDAA. Une approche différenciée sera utilisée pour recueillir les  

                             commentaires du personnel ciblé.  
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22h08  13. Parole au public 

                             Devons-nous poursuivre la réflexion concernant le financement des écoles privées ? 

                             Points à aborder : Les services complémentaires, sondage, réorganisation scolaire,  

                             Où est la trousse ? Voir madame Dominique Comeau. 

                             Mise à jour du site Internet. 

22h20  14. Levée de l’assemblée 

                                 Madame Carmen Poulin propose la levée de l’assemblée à 22h20. Secondé par monsieur Steve 

Bernier  
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PRÉSENCES 17 mai 2006   
 
Parents 
 
Madame Louise Lalumière 
Madame Chantal Pernet 
Madame Chantal Boisselle 
Madame Carmen Poulin, représentante au comité de parents 
Madame Nicole Mazerolle 
Madame Chantal Albert 
Madame Annie Gagnon 
Monsieur Claude Létourneau 
Monsieur Laurent Pellerin 
Monsieur Richard Gravel 
Monsieur Steve Bernier 
 
Enseignant 
 
Aucun représentant n’est présent à la rencontre 
 
Personnel non-enseignant 
 
Madame Stéphanie Brosseau 
 
Représentante du directeur général 
 
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove 
 
Direction 
 
Monsieur Gilles Deslauriers 
 
Membre de la communauté 
 
Madame Danielle Leduc représentante de la Maison de Jonathan 
Madame Sophie Surprenant représentante du CLSC Simonne-Monet Chartrand 
 
 
Absences motivées 
Madame Michèle Laguë 
Madame Joanne Costo 
Madame Josée Fournier 
Madame Annie Gagnon 
Madame Dominique Comeau 
Madame Hélène Birade 
Monsieur André Labelle 
Monsieur Benoît Robert 
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