
   

  

 

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

de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 30 mai 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 

           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  

           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 19h21. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté par Mme Johanne Daudier qui est secondée par Mme Nathalie Archambault. 

 

4. Parole au public 

 

Le président du comité de parents de l’école Monseigneur-A.-M.-Parent est présent en tant qu’auditeur libre. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 25 avril 2016 

 

Le procès-verbal de la rencontre du 25 avril 2016 est adopté par M. Nicolas Brosseau et secondé par Mme 

Johanne Daudier. 

 

6. Opération classement 2016-2017 

 

Mme Marie-France Martinoli mentionne que les équipes-écoles recevront au plus tard cette semaine les 

décisions de classement  2016-2017 de leurs élèves. 

 

Elle souligne que les élèves TSA qui demeurent à Brossard pourraient être rapatriés et que s’il y a lieu les parents 

seront avisés. 

 

7. Suivi sondage 

M. Michel Rocheleau remercie les membres du sous-comité sondage pour leur travail sur plusieurs mois : 

Frédéric Bourget, Yasmine Tahi et Ida Francoeur. 

Frédéric Bourget présente les résultats, les recommandations et les conclusions du sondage en PowerPoint. Le 

document sera envoyé à tous les membres. 

8. Suivi sous-comité transport 

 

M. Nicolas Brosseau mentionne que le dossier suit son cours et qu’il est présenté aux divers comités. 

Suite aux discussions avec M. Bellini, il est possible que certaines recommandations soient effectives dès l’an 

prochain. 

 

M. Michel Rocheleau, président, demande une résolution du comité EHDAA afin de présenter le mémoire au 

comité de transport le 31 mai.  

Il est proposé par Mme Lyne Gendron et appuyé par M. Nicolas Brosseau que le mémoire préparé par le sous-

comité transport du comité EHDAA soit présenté au comité de transport par le commissaire EHDAA,  M. Michel 

Rocheleau. 



Adopté à l’unanimité 

M. Rocheleau félicite également le sous-comité pour le travail accompli (M. Nicolas Brosseau, Mme Lyne 

Gendron, Mme Johanne Daudier et Mme Yasmine Tahi). 

 

 

9. Budget du comité 

 

Au départ : 4 284$ - 1 570$ de dépenses – 1 000$ de secrétariat = 1 714$. 

 

Mme Danielle Rodrigue fera parvenir aux membres du comité le lien pour les frais de gardiennage et de 

déplacement. 

 

M. Rachid Hacherouf propose un buffet pour la dernière rencontre. Celui-ci est approuvé par l’ensemble des 

membres. 

 

10. Pause 

 

11. Parole au commissaire parent EHDAA 

 

M. Michel  Rocheleau  nous mentionne que  le plan d’effectif du personnel  (enseignants et professionnels) a été 

présenté et adopté le 10 mai dernier par le Conseil des Commissaires. 

 

Il nous parle aussi de l’hommage à deux élèves décrocheurs et de l’hommage à M. Thibault qui assurera son 

intérim puisque le nouveau DG n’a pas encore été nommé. 

 

12. Parole au représentant du comité de parents 

 

Mme Ida Francoeur mentionne que le comité de parent soutient le sous-comité transport dans ses démarches. 

 

Elle parle d’un éventuel service de garde pour le secondaire.  Mme Marie-France Martinoli mentionne que ce 

sujet avait déjà été abordé il y a quelques années et que le petit nombre d’intéressés faisait en sorte que la 

facture aurait été trop chère pour les parents. 

 

Mme Francoeur raconte qu’ils ont également discuté de la surpopulation à l’école du Jardin Bienville et du 

déplacement des élèves afin qu’il y ait moins de gens touchés. 

 

13. Parole au représentant FCPQ 

 

Il est mentionné que le congrès de Québec débute vendredi et le forum, dimanche. 

 

14. Parole aux membres 

 

M. Nicolas Brosseau parle de la problématique des camps de jour et des accompagnateurs en camps régulier 

ainsi que des coûts. 

 



Mme Johanne Daudier informe le comité sur une application développée en France pour promouvoir 

l’autonomie des enfants. 

 

15. Varia 

 

Rien à mentionner. 

 

 

16. Levée de l’assemblée à 21h08 

 

Proposée par Mme Line Gendron  et secondée par M. Sylvain Lemieux. 

 

 

 

 

Rédigé par Johanne Daudier 

Secrétaire 


