
   

 
 

 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2014-
2015 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 9 février 2015 à 19h15, à la salle 
Des Lys. 

 
 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

  Michel Rocheleau Président x  

           Isabelle Tardif Vice-présidente x  

           Johanne Daudier Secrétaire x  

           Anne-Marie Cardinal Membre x  

  Nancy Michaud Rep. comité de parents  x 

           Sylvain Lemieux Substitut comité de parents x  

               

           *Isabelle Poisson (cf point 5) Membre x  

           Annie Clermont Membre x  

           Benoît Lapointe Membre x  

           Frédéric Bourget Membre  x 

           Ida Francoeur Membre x  

           Isabelle Deslandes Membre x  

           Julie Desrosiers Membre x  

           Lyne Loiselle Membre x  

           Nadia Ben Khalifa Membre  x 

           Rachid Hacherouf Membre  x 

           Stéphane Ricci Membre x  

           Yasmina Tahi Membre x  

Représentants de la communauté  

Aucune représentation pour l’année scolaire 
2014-2015 

   

Représentant des directions d’école  

           Sophie Dubé Directrice adjointe x  

Représentante des enseignants  

           Jocelyne  Veilleux Enseignante secondaire x  

           Julie Rivard Enseignante primaire x  

Représentante des professionnels  

           Rachel Marinier Orthophoniste x  

Représentante du personnel de soutien  

           Joannie Lavoie 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 

 

 

OU  

EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 



1. Constatation du quorum à 19h24 

 

2. Ouverture de l’assemblée et mot du président 

M. Rocheleau souhaite la bienvenue aux membres du comité. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par Mme Francoeur et secondé par M. Lapointe. 

 

4. Parole au public 

Un parent est présent et désire connaître le mandat du comité EHDAA.  

M. Rocheleau explique les grandes lignes de celui-ci. 

 

5. Remplacement d’un membre parent 

Mme Tardif propose Isabelle Poisson pour un retour au comité en remplacement de 

Mme Jacinthe Bélair qui a quitté. La proposition est secondée par Mme Clermont. 

 

6. Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2015 

Mme Francoeur est appuyée par Mme Rivard dans l’adoption du procès-verbal du mois 

dernier. 

 

7. Ententes extraterritoriales 

Mme Martinoli nous présente le document sur les Ententes Extra-Territoriales EHDAA 

2014-2015. 

 

8. Statistiques écoles secondaires 

Un document a été remis afin de visualiser le pourcentage des élèves intégrés ayant un 

plan d’intervention qui participent à un programme proposé par les diverses écoles 

secondaires. 

 

9. Politiques EHDAA 

Mme Martinoli distribue le document sur la Politique de l’adaptation scolaire et le 

survole avec le comité. Il est mentionné, entre autre, qu’à chaque année, une évaluation 

est faite pour voir s’il y a possibilité d’intégrer l’élève à une classe ordinaire. 

 

10. Pause 

 

11. Représentant de la communauté 

M. Rocheleau mentionne que nous avons tenté d’obtenir la présence d’un représentant 

de la communauté mais que nous n’avons pas reçu de réponse positive. Alors nous 

n’aurons aucun représentant de la communauté pour l’année 2014-2015. 

 

 



12. Parole au commissaire parent EHDAA 

M. Rocheleau a partagé l’information du calendrier scolaire de l’an prochain concernant 

les vacances des Fêtes qui commenceront le mercredi 23 décembre 2015 pour revenir le 

6 janvier 2016, en classe. 

 

13. Parole au représentant du comité de parents 

Comme Mme Michaud est absente et que M. Lemieux était absent lors de la dernière 

réunion, aucun point n’est discuté. 

 

14. Parole au représentant FCPQ 

Mme Francoeur nous parle des divers concours qui soulignent l’implication des parents 

en tant que bénévole. 

 

15. Budget du comité 

Mme Martinoli mentionne qu’il y a 6 membres qui iront au congrès de l’AQETA .  

Mme Tardif s’interroge quant au budget pour les frais du congrès qui se déroule à 

l’automne versus les frais de gardiennage et de déplacements et conclut que nous 

devrions garder les frais de déplacements car cela a été mentionné à l’assemblée 

annuelle mais que nous devrions revoir ce point pour l’an prochain. 

 

Mme Martinoli spécifie que ceux qui sont intéressés par le remboursement des frais 

doivent lui acheminer un courriel.  

 

De plus, elle mentionne qu’il y a une entente avec le comité de parents pour payer les 

frais d’inscription pour le congrès de Québec du mois de mai 2015. 

 

16. Parole aux membres 

Aucun membre ne désire prendre la parole. 

 

17. Varia 

Les points suivants du varia seront reportés à nouveau : 

17.1 Sondage auprès des parents EHDAA 

17.2 Rencontre avec d’autres comités EHDAA 

 

18. Levée de l’assemblée 

À 21h43 la réunion se termine, proposé par Mme Deslandes qui est secondée par Mme 

Francoeur. 


