
   

 
 

 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-
2016 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 11 novembre 2015  à 19h15, à 
la salle Orchidée. 

 
 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

   Michel Rocheleau Président x  

            Frédéric Bourget Vice-président x  

           Johanne Daudier Secrétaire  x 

           Yasmina Tahi Secrétaire x  

 Ida Francoeur Rep. comité de parents x  

           Nicolas Brosseau Substitut comité de parents x  

           Sarah Deslandes Membre x  

           Nancy Michaud Membre  x 

           Julie Desrosiers Membre x  

           Marie-Claude Ares Membre  x 

           Annie Clermont Membre  x 

           Nadia Ben Khalifa Membre  x 

           Jean-Philippe Jung Membre x  

           Sylvain Lemieux Membre x  

           Stéphane Ricci Membre x  

           David Desjardins Membre x  

           Rachid Hacherouf Membre x  

Représentants de la communauté  

           À combler À combler   

           À combler À combler   

Représentant des directions d’école  

           Lyne Gendron Directrice adjointe x  

Représentante des enseignants  

           À combler Enseignante secondaire   

           Julie Rivard Enseignante primaire x  

Représentante des professionnels  

           Suzanne Guévin Psychoéducatrice x  

Représentante du personnel de soutien  

           Annie Lavoie Techn. Éduc. spéc. x  

Services des ressources éducatives  

          Marie France Martinoli Directrice adjointe x  
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1.   Constatation du quorum  
 

Le quorum est constaté à 19h21. 
 
 
2.  Ouverture de l’assemblée et mot de la représentante de la direction 

générale 
 

Mme Martinoli souhaite la bienvenue aux membres du comité EHDAA. 
 

 
 3. Présentation des membres (tour de table) 
 
          

4.  Adoption de l’ordre du jour 

  

Mettre en point 13. Sondage aux parents EHDAA. 

 Mettre en varia Transport des élèves 

 

M. Bourget, secondé par Mme Lyne Gendron propose l’adoption de 

l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5.  Nomination à la présidence et vice-présidence du comité 

 

M. Bourget, Mme Tahi, Mme Francoeur ainsi que M. Hacherouf 

proposent M Rocheleau pour le poste de président.  

M. Rocheleau  se montre intéressé pour relever une 2e année  le mandat, 

il est élu par acclamation à la présidence du comité.  

Mme Ida Francoeur et M. Bourget sont proposés par les membres pour le 

poste de vice-présidence.  Ils sont intéressés par le mandat.  Une élection 

a été demandée.  M. Bourget a été élu par majorité pour le poste de vice-

présidence. 

 

6.  Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
 Mme Daudier et Mme Tahi seront à tour de rôle  secrétaires d’assemblée. 
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7.  Parole au public 
 
 Présence d’une étudiante de l’université de l’UQAM. 

 
8. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2015  

 
Mme Francoeur, secondée par M. Ricci propose l’adoption du procès-
verbal du 14 septembre 2015. 
Adopté à l’unanimité 

 
9.  Règles de Régie interne 

 
Mme Martinoli explique les règles de régie interne, certaines 

modifications sont apportées. M. Rocheleau propose aux membres du 

comité de lire la suite du  document des règles de régie interne et de 

commenter s’il y a lieu à la prochaine rencontre.  

Proposition approuvée par M. Lemieux et Mme Francoeur.   

 

10.  Nomination du comité exécutif 

 M. Rocheleau : président, 

 M. Bourget : vice-président, 

 Mme Francoeur : représentante comité de parents 

 M. Brosseau : substitut comité de parents. 

Comme pour l’année précédente, il n’y aura pas de trésorier, Mme 

Martinoli continuera de faire le suivi mensuellement. 

 

11. Représentants de la communauté 
 

Mme Martinoli rapporte l’information que M. Deschênes qui représente 
l’organisme « Intégration sociale des enfants handicapés en milieu de 
garde », est intéressé à siéger sur le comité EHDAA comme membre de la 
communauté. 
 La proposition est approuvée par Mme Desrosiers, secondée par M. 
Brosseau. 
Une recommandation sera faite au Conseil des Commissaires afin de 
nommer  l’organisme au sein du comité EHDAA. 
 

12.  Pause 
 
 10 minutes 
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13. Sondage parents 
 

M. Bourget présente le projet finalisé du sous-comité sondage parents au 
comité. 
A la question des membres quant à la diffusion du sondage, Mme 
Martinoli répond qu’il devrait être envoyé aux parents concernés sous 
peu. 
 

14.  Formulaire de conflits d’intérêts 
 
 Tous les membres du comité signent le formulaire. 
 
15. Budget du comité 
 
 Mme Martinoli met à jour le budget, il est de 4191 $. 
 Un document est remis aux membres. 
 M. Rocheleau suggère que le budget couvre : 

 Les frais de déplacement, 

 Les frais de gardiennage, 

 Les inscriptions à L’institut TA (ex AQETA), 

 Rémunération des secrétaires, 

 Souper de Noël, 

 Frais du sondage parents. 
 

Proposition approuvée par M. Jung et Mme Desrosiers. 
 
 16. Calendrier des rencontres 
 

 07 décembre 2015 

 13 janvier 2016 (précédée du souper de noël à 18h15)   

 17 février 2016 

 21 mars 2016 

 25 avril 2016 

 30 mai 2016 

 20 juin 2016 

 12 septembre 2016. 
 

17. Calendrier provisoire de présentation de dossiers 
 

Mme Martinoli fait une proposition  de calendrier de présentation de 
dossiers, un document est distribué au comité. 
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 18. Parole au commissaire parent EHDAA 
 

M. Rocheleau rapporte l’information concernant la construction de 
nouvelles écoles. 
Il précise que le conseil des commissaires félicite le travail du directeur 
général de la commission scolaire malgré les contraintes budgétaires. 

 
 
 19. Parole au représentant du comité de parents 
 

Mme Francoeur rapporte que le comité de parents souhaite que le 
conseil des commissaires vote l’augmentation des frais de service de 
garde au lieu que cela soit le conseil d’établissement puisque celui-ci est 
lié par les décisions déjà prises. 

 
 20. Parole au représentant FCPQ 
 

Mme Francoeur informe le comité qu’un cours d’éducation sexuelle est 
donné dans quinze écoles au Québec à titre de projet-pilote. 

 
 21. Parole aux membres 
  

Mme Francoeur nous parle du projet de restructuration des commissions 
scolaires, elle se questionne au sujet de l’implication des parents dans ce 
projet. 

 
 22. Varia 
 
  22.1 Transport des élèves HDAA 
   

M. Brosseau parle de sa  préoccupation au sujet des incidents 
relatifs au transport des élèves HDAA et souhaite une action dans 
la prévention. 
Mme Gendron dit que son école ainsi que la majorité des 
établissements de la CSMV apportent aux conducteurs de l’aide et 
de la formation. 
Mme Tahi propose de recruter des conducteurs formés comme le 
sont ceux du transport adapté de la RTL. 

 
 23. Levée de l’assemblée 
 
  Mme Rivard propose de lever l’assemblée, il est 22h31. 
    

 
Rédigé par : Yasmina Tahi. 


