
   
 

 

  

 

 

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-2016  

de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 21 mars 2016  à 19h15, à la salle Des Lys. 

 

 

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  

           Alain Deschênes Directeur général ISEHMG x  

           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  

           Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc. x  

Services des ressources éducatives  

          Marie France Martinoli Directrice adjointe x  

 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 



 

1. Constatation du quorum à 19h20. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Celui-ci est adopté par Mme Johanne Daudier qui est secondée par Mme Nathalie Archambault. 

 

4. Parole au public 

 

Aucune personne n’est présente. (Reporté au point 12) 

 

5. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2016 et du 17 février 2016 

 

Le procès-verbal du 13 janvier 2016 est adopté par M. Brosseau qui est secondé par M. Ricci. 

Le procès-verbal  du 17 février 2016 est adopté par M. Brosseau qui est secondé par Mme Arès. 

 

6. Consultation sur les règles budgétaires 

 

Mme Marie-France Martinoli présente le modèle proposé pour informer le comité EHDAA des ressources reçues pour les 

élèves HDAA. 

 

Mme Martinoli mentionne que le manque à gagner de 5 894 349$ va être puisé dans d’autres budgets que la CSMV reçoit. 

 

Un suivi sera effectué lors de la prochaine réunion suite à une question (posée par M. Bourget) concernant les revenus. 

 

7. Pause (Nous reportons la pause car nous sommes en avance dans notre ordre du jour) 

 

8. Suivi sous-comité sondage 

 

M. Frédéric  Bourget relate qu’il reste beaucoup de choses à regarder. Un appel à tous est effectué afin d’aider à organiser 

les catégories du sondage. 

 

9. Suivi sous-comité transport 

 

M.  Nicolas Brosseau explique le pourquoi de la formation du sous-comité transport (mésaventures, incidents, sécurité, 

risques…) M. Rocheleau ajoute que cela va également prévenir les accidents, gérer l’anxiété, l’angoisse, sensibiliser les 

chauffeurs en visant une amélioration. 

 

M. Brosseau partage les grandes lignes et parle, entre autre, des rôles de chacun (parent, élève, chauffeur, école). 

 

10. Budget du comité 

 

2714$ (excluant les frais de secrétariat, de sondage et de déplacement). 

 

La pause est prise à cet instant. 

 



 

11. Parole au commissaire parent EHDAA 

 

M. Michel Rocheleau nous entretient sur le comité de travail des commissaires. Ils ont appris le départ à la retraite de M. 

Thibault qui sera effective le 3 juin prochain. 

 

M. Rocheleau annonce que la commissaire parent, Mme Valérie St-Laurent, a démissionné.  

M. Brosseau a été élu afin de la remplacer. 

 

M. Rocheleau nous informe que la CSMV va être entendue aux commissions parlementaires, mercredi, le 23 mars. Il sera 

question de l’harmonisation, de la nomination du comité ainsi que d’une recommandation afin que le comité ait un pouvoir 

décisionnel. 

 

Quant au parc immobilier qui grossit, il y a des discussions au niveau des échanges de terrains, donc un processus de 

négociation est en cours. 

 

12. Parole au public 

 

Une dame vient nous parler de son fils et de sa situation personnelle. Mme Lyne Gendron propose à cette dernière une 

rencontre conjointe avec l’enseignante et la direction et également de faire une demande de CP (conseiller pédagogique). 

 

M. Rocheleau explique le mandat du présent comité. 

 

13. Parole au représentant du comité de parents 

 

Mme Ida Francoeur étant absente, M. Brosseau prend la parole en survolant le sujet de l’école PEI Fernand Lafontaine. Il 

mentionne qu’il y avait 200 places et 800 demandes ont été reçues. 

 

Il partage les informations concernant la loi 86 voulant que la nomination de parents de la CSMV soit générale pour 

l’instant. Plus tard, il y aura peut-être une possibilité que ce soit par district. 

 

14. Parole au représentant FCPQ 

 

Il est mentionné que le colloque de la Fédération des comités de parents du Québec aura lieu les 3 et 4 juin 2016.  Les 

parents qui souhaitent assister à ce congrès sont invités à faire part de leur intérêt. 

 

15. Parole aux membres 

 

Personne ne prend la parole. 

 

16. Varia 

 

Rien à mentionner. 

 

17. Levée de l’assemblée à 21h58 

 

Proposée par Mme Johanne Daudier et secondée par M. Rachid Hacherouf 

 

 

Rédigé par Johanne Daudier 

Secrétaire 


