
COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA 
 

   
 
Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin tenue le 

mercredi 7 février 2007 au salon rouge de l’école Mgr Parent à St-Hubert. 
 
 

0. Visite de l’école Mgr. Parent.   
            Merci à mme Nadeau ainsi qu’à Sébastien, Jonathan, Roxanne, Caroline et Valérie  
            (T.E.S.) pour la très belle visite.    

                                                                                                                                
1. Constatation du quorum. 

Le président constate le quorum. 
              

2. Ouverture de l’assemblée. 
Le président déclare l’assemblée ouverte à 20h15. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour. 
Mme Veilleux propose l’adoption de l’ordre du jour.  Adopté à l’unanimité. 
 

4. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes. 
À la prochaine réunion. 
 

5. Mot du président. 
M. Bernier souligne la présence de l’enseignante et de la TES mais exprime sa 
déception face au manque de participation des parents. 
 

6. Organisation scolaire. 
Nous poursuivons la consultation du document sur l’organisation scolaire. 
 
Voir document ci-joint. 
 

7. Pause  
 

8. Résumé conseil des commissaires. 
Mme Boiselle pose la question concernant l’abolition d’un poste d’adjoint-directeur. 

            Mme P. Van de Kerckhove y répond. 
 

9. Résumé comité de parents. 
Est-ce que la demande a été faite pour le congrès de l’aqueta ?  Non, la demande sera 
faite sous peu par les personnes concernées. 
Mme Poulin donne un compte-rendu de leur dernière rencontre. 
Le portail : M. Bernier nous explique qu’il y a un endroit ou nous pourrions y déposer 
tous les documents du ccéhdaa.  
 

10. Parole aux membres. 
M. Bernier souligne que lors de la formation des membres de C.E. ils n’ont pas 
présenté les documents du CÉHDAA et cela devait être fait.  M. Bernier exprime sa 
déception.  
 



Mme P. Van de Kerckhove aimerait que notre prochaine réunion soit dans deux 
semaines car elle voudrait nous présenter « l’organisation des services 2006-07 au 
primaire » et ce dans un but de consultation. 
 
M.Bernier propose une rencontre extraordinaire le 28 février. 
Adopté à l’unanimité. 
 

11. Parole au public. 
À noter que la parole a été donnée aux parents après l’adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Mme Perron nous expose la problématique que vit son fils qui est TED et a été intégré 
en classe dysphasie, puis reclassé en classe TED, il a vécu plusieurs changements 
d’école depuis son entrée.  Elle soulève le manque d’accompagnement lors des 
transitions, le manque d’encadrement et la difficulté de classement des enfants TED.  
 
La demande des parents est qu’il y ait à la C.S. des classes pouvant répondre aux 
besoins des enfants selon leur potentiel académique, leurs besoins d’accompagnement, 
d’encadrement et de socialisation pour les enfants TED. 
 
Mme Perron et Mme Labrosse demande pour revenir lors d’une prochaine réunion 
afin de reparler des services.  Elle déplore le manque de communication et 
d’informations entre les écoles lors de la transmission du dossier ou du transfert d’un 
enfant.  
 
M. Goyette nous exprime ses inquiétudes face au classement de son fils, les difficultés 
de faire le bon choix école, le bon classement pour un enfant … 
 

12.  Levée de l’assemblée. 
 La levée de l’assemblée est proposée par M. Lajoie à 22h30. 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Présences : 
 
Parents :  
Mme Lorraine Picard  
M. Steve Bernier  
Mme Michelle Lagüe 
Mme Carmen Poulin  
Mme Chantal Boiselle 
M. Michel Lajoie  
M. Alain Goyette 
Mme Béatrice Perron 
Mme Labrosse 
 
Direction : 
Mme Christine Nadeau  
Mme Lyne Gravel  



 
Membre de la communauté : 
Mme Fernande Leblanc Sénéchal  
Mme Sophie Surprenant 
Mme Véronica Cordova  
M. Bertrand Legault 
 
 
Représentante du directeur général :  
Mme Patricia-Annick Van de Kerckhove 
 
Enseignant : 
Mme Jocelyne Veilleux 
 
Personnel non-enseignant : 
Mme Stéphanie Veilleux  
Mme Joanne Lapierre 
 
 
Absence motivée :  Mme Louise Lalumière. 


