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Procès-verbal 
Le 14 décembre 2009 à 18h30, à la salle Des Lys 

 
Représentants des parents  Présence Absence 
Mmes Chantal Magnan  Présidente X  
  Valérie Elzy-Robert     Trésorière  X 
  Carmen Poulin    Rep. Comité de parents  X 
  Isabelle Lamoureux  Membre X  
         Lise Morissette             Membre X  
         Mylène Pigeon              Membre X  
  Gisela Regli Frenette   Membre X   
         Isabelle Tardif            Membre X  
         Chantal Tétreault       Membre x  
MM.  Alain  Riendeau         Vice-Président X  
         Benoît Robert         Membre x  
  Laurent Pellerin  Membre (exécutif) X  
  Benoît Bisson   Substitut  X 
         Yannick Cyr             Substitut  X 
         Benoît Lapointe       Substitut X  
Représentantes de la communauté  
Mmes Sophie Surprenant   Travailleuse sociale  X 
 Maureen Joseph          Représentante Hyperlune  X 
M.    Bertrand Legault                   Représentant OPHQ X  
Représentante des directions d’école  
Mme   Marielle Carrier  X  
Représentants des enseignants  
Mmes  Julie Lanoie   X 
          Jocelyne  Veilleux   X 
M.      Éric Gingras   X 
Représentante des professionnels  
Mme  Lise Ducharme  X  
Représentante du personnel de soutien  
Mme  Joanne Lapierre   X 
Services des ressources éducatives  
Mme  Marie France Martinoli Directrice adjointe X  
Invitée  
M.    Pierre Vocino Directeur adjoint SOTS X  
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Mme Magnan distribue des documents complémentaires à insérer dans le cartable 
(annexe ?) 
 

1. Constatation du quorum 
 

Mme Magnan constate le quorum à  19h30 
 

2. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente 
 

Madame Chantal Magnan ouvre l’assemblée  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
  

Proposition :  14-12-01 
L'ordre du jour est proposé par Monsieur  Riendeau et  secondé par Monsieur Pellerin. 

Pour :    Contre :    Abstention :    
L’ordre du jour est adopté à la majorité. 

 
4. Présentation de notre nouvelle secrétaire 
 
Point reporté à la prochaine réunion Mmes Martinoli et Magnan sont toujours à la 
recherche d’une secrétaire pour le comité EHDAA 
 

 
5. Parole au public 

 
Il n’y avait pas de public lors de la réunion.  

 
 

6. Adoption des comptes-rendus du 13 octobre et 4 novembre 2009 
 

Lise Ducharme propose d’enlever le nom de Stéphanie Brosseau pour le remplacer par le 
sien. 
Deux modifications doivent être apportées aux PV du 13 octobre (voir MFM) 
Isabelle Lamoureux propose d’enlever le nom de Madame Huppé. 

 
PV du 4 novembre  
Isabelle Tardif propose que l’on modifie le 3e paragraphe du point 4.  

 
14-12-02 

L’adoption du compte-rendu du 13 octobre est proposée par Alain Riendeau. Il est 
secondé par Mylène Pigeon. 
L’adoption du compte-rendu du 4 novembre est proposée par Lise Morissette. Elle est 
secondée par Marielle Carrier. 
Les deux comptes-rendus sont adoptés suite aux modifications proposés par les 
membres.   
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7. Organisation et transport scolaire : Bassin Brossard (invité M. Pierre Vocino) 
 
Monsieur Pierre Vocino présente le projet de plan d’organisation scolaire pour la ville de 
Brossard (document en annexe) pour fins de consultation auprès des membres du comité 
EHDAA. 
 
Il situe le contexte rattaché à cette deuxième phase du plan de réorganisation scolaire 2010-
2014 pour la ville de Brossard.   Le document (en annexe) a été remis aux différentes 
instances pour présenter les hypothèses de travail retenues à cette étape.   Il présente les 
différentes étapes du projet qui ont conduit à l’élaboration de ces 3 hypothèses de travail. 
 
M. Vocino précise que le comité EHDAA pourra faire des recommandations en ce qui a trait 
aux 3 hypothèses de travail retenues.  Ces recommandations pourront être envoyées à M. 
Vocino avant le 26 janvier 2010.  Mme Magnan demande aux membres de lire le document 
joint en annexe attentivement d’ici à la prochaine rencontre.  Ce point sera ajouté à l’ordre 
du jour de la rencontre du 11 janvier prochain afin que le comité puisse faire des 
recommandations s’il y a lieu. 
 
 

8. Pause 
 
9. Demande de participation au comité conseil de la démarche d’évaluation de 

l’organisation des services en adaptation scolaire 
 
Une demande de participation au comité conseil de la démarche d'évaluation de 
l'organisation des services en adaptation scolaire a été envoyée à la présidente du 
CCSEHDAA.  La Direction générale a sollicité cette dernière afin qu'un parent d'enfant HDAA 
puisse participer à ce comité.  La lettre est lue aux parents.  Une réponse a été envoyée à 
Mme Guillet.  La commission scolaire a fait connaître sa réponse en regard de la proposition 
du comité EHDAA (refus de la proposition lettre du 9 décembre 2009).  Madame Marie-
France Martinoli précise le rôle du comité-conseil dans la démarche.   
 
Elle précise que ce comité n'enlève pas le fait que le CCSEHDAA sera consulté tout au long 
de la démarche.  Pour faire suite à la discussion,  Monsieur  Riendeau propose que la tenue 
des travaux du comité-conseil ait lieu de soir.  Plusieurs parents (4) se montrent disponibles et 
intéressés à y participer si le comité-conseil tient ses travaux de soir.  
Madame Martinoli  informe les membres que la  prochaine rencontre prévue aura lieu le 4 
février 2010 en après-midi. 
 
 
 

Proposition :  14-12-03 
M. Riendeau propose que les travaux du comité soient tenus de soir avec la participation 
d’au moins 3 parents ayant un enfant handicapé ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage.         

Pour :   9 Contre :   0 
La proposition est adoptée à l’unanimité . 
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10. Régie interne – Mme Marie-France Martinoli 
 

Reporté à une prochaine rencontre 
 

11. Budget 2009-2010 
 
 
 

12. « À part entière : Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des 
personnes handicapées. » - M. Bertrand Legault 

 
Monsieur Legault présente aux membres du comité EHDAA la politique "A part entière"de 
l’OPHQ.  M. Legault répond aux questions des membres du comité EHDAA.  Une discussion 
s’ensuit entre les membres. M. Pellerin amène une distinction entre les concepts d’intégration 
et d’inclusion. 
 

 
13. Période de questions 

 
 
14. Parole aux membres : 

a. Retour sur l’invitation à visiter les classes phénix de l’école International St-
Edmond, le 10 novembre dernier – Mme Isabelle Lamoureux 

 
Mme Lamoureux fait état de ses impressions au sujet de sa visite des classes Phénix situées à 
l’école St-Edmond.  Elle mentionne son étonnement face au nombre importants 
d’intervenants internes ou externes (équipe de l’hôpital Charles-Lemoyne) qui étaient 
présents lors de sa visite.  Un diaporama a été fait pour présenter le vécu de la classe.  Elle a 
apprécié les échanges et le partenariat qu’elle a pu constater entre le service offert au 
primaire et le démarrage du service au secondaire tout en constatant que l’équipe du 
secondaire a su adapter le service à la réalité et aux besoins des élèves du secondaire.  Elle 
a pu constater l’implication et l’engagement du personnel travaillant auprès de ces élèves. 
 
 

b. Retour sur la formation de IQDI sur les plans d’intervention qui a eu lieu le 25 
novembre dernier – Mme Valérie Ellzy-Robert 

 
15. Varia 
 
Mme Magnan présente aux membres certaines offres de formation. 
 
16. Prochaine rencontre – 11 janvier 2010 
 

La prochaine rencontre aura lieu le 11 janvier 2010.     
 
17. Levée de l’assemblée 

 
L'assemblée est levée à  10h20. Proposé par Mme Magnan.  


