
   

 
 

 
 
Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-
2016 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le  25 avril 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 Représentant 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  
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1.   Constatation du quorum  
     
  Le quorum est constaté à 19h 26. 
 
 
2.  Ouverture de l’assemblée et mot du président 
 

M. Rocheleau souhaite la bienvenue aux membres du comité EHDAA. 
 

 
3.   Adoption de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est adopté par Mme Gendron qui est secondée par M. 
Lemieux. 
 
 

4.  Paroles aux membres du public 

 

  Pas de public présent à cette séance. 
 
 

5.  Adoption du procès-verbal du 21 mars 2016    

 

Mme Rivard pose une question à Mme Martinoli à propos d’un montant 

de 16 000 000 $ du budget alloué aux élèves HDAA. 

Un suivi sera effectué à la prochaine rencontre. 

 

Le procès-verbal du 21 mars 2016 est adopté par Mme Gendron, elle est 

secondée par M. Ricci. 

  

5.1  Règles budgétaires 

 

Mme Martinoli répond à une question posée par M. Bourget lors de la 

rencontre précédente au sujet des  ressources affectées  aux  EHDAA. 

 

 

6. Opération classement 2016-2017 
 
 Mme Martinoli informe le comité que la procédure de classement est en 

cours. 
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 Elle annonce l’ouverture de quatre classes spécialisées au 
préscolaire/primaire: deux classes Relation au primaire, une classe 
Relation au préscolaire et une classe Communication au primaire. Un 
demi-projet AIDER est prévu. 

 Deux classes Kangourou seront déplacées de l’école George-Étienne-
Cartier à l’école Charles-Bruneau et une classe Communication au 
préscolaire sera déplacée de l’école Christ-Roi à l’école Pierre-D’Iberville. 

 
 Quant au secondaire, deux nouvelles classes seront ouvertes : l’une sera 

une classe Communication à l’école Gérard-Filion et la deuxième une 
classe en déficiences multiples à l’école Monseigneur-A-M-Parent. 

 
  Des services sont ajoutés : 

 1 journée de psychologie 

 2.5 journées de psychoéducation 

 4 jours d’orthophonie 

 1,9 poste d’orthopédagogie. 
Concernant les TES, Mme Martinoli mentionne que la communication des 
besoins des écoles est en cours. 
 
Pour les élèves finissants de l’école Bel Essor, une redistribution des 
élèves provenant de plusieurs commissions scolaires de la Montérégie est 
en cours puisque l’école Du Vent-Nouveau ne peut recevoir toute la 
clientèle. 

 
  
7.  Suivi sondage 
 
 M. Bourget présentera les résultats du sondage parents à la prochaine 

rencontre. 
 

8. Suivi au sous-comité transport 
 
  M. Brosseau présente le projet de mémoire sur le transport adapté. 

Il explique le mandat du sous-comité transport adapté. 
M. Rocheleau et M. Lemieux demandent si le projet prend en compte les 
élèves HDAA voyagés dans les  autobus jaunes. Une option qu’il serait 
pertinent de prévoir selon M. Rocheleau. 

 
 

9.  Budget du comité 
 

Le budget est inchangé : 2714$ (excluant les frais de secrétariat, de 

sondage et de déplacement). 

Les membres ayant des dépenses à présenter doivent les adresser à Mme 

Martinoli (secrétariat, gardiennage et transport). 
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10.  Pause 

 

 Personne ne souhaite prendre une pause. 

 
 

11. Parole au commissaire parent EHDAA 
  

M. Rocheleau nous informe de l’acquisition de nouveaux terrains en vue 
de construire de nouvelles écoles. Il cite l’exemple du terrain adjacent à 
l’école secondaire Jacques-Rousseau qui permettra un agrandissement de 
l’établissement. 
 
M. Rocheleau partage avec les membres l’information concernant la 
nomination de Mme Marie-Dominique Taillon au poste de directrice 
générale adjointe à la Commission scolaire Marie-Victorin en 
remplacement de M. Daniel Tremblay qui prend sa retraite. 

  
12. Parole au représentant du comité de parents 
 

Mme Francoeur rapporte  qu’une réunion s’est tenue au comité de 
parents où il y a eu discussion au sujet de la tarification du service de 
garde ainsi qu’au sujet du terrain contaminé aux hydrocarbures pour 
lequel Mme Caron de la CSMV explique qu’il n’y a pas de danger.  
Concernant les transgenres, la Commission scolaire Marie-Victorin n’a pas 
de politique prévue pour répondre à ce type de clientèle mais elle 
répondra aux besoins manifestés. 
 
Mme Francoeur relate que le projet de loi 86 sera déposé en juin 2016 et 
adopté au mois de septembre de la même année. 
 
De plus, Mme Francoeur partage avec le comité EHDAA les grandes lignes 
du projet du sous-comité communication du comité de parents. 
 
Treize parents seront envoyés au congrès de la FCPQ qui aura lieu les 3 et 
4 juin 2016. 
  

 
13. Parole au représentant FCPQ 
 

Mme Francoeur nous informe que les inscriptions au congrès de la FCPQ 
sont encore ouvertes. 
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14. Parole aux membres 
 

M. Deschênes fait un bref portrait du mandat de l’organisme qu’il 
représente, à savoir l’Intégration sociale des enfants handicapés en milieu 
de garde. 
Il mentionne que la prochaine assemblée générale aura lieu le 9 juin 2016 
et se déroulera au niveau du siège de l’Isehmg.  Il invite les membres du 
comité à y assister. 
 
M. Lemieux relate que l’évènement organisé par Autisme Montérégie « le 
rendez-vous pour l’autisme » a eu un franc succès.  Plusieurs invités de 
marque étaient présents. 
Des dons généreux ont été faits.   

 
15. Varia 
 
 15.1 Compte-rendu ITA 
 

Les parents qui ont participé au congrès nous font un bref compte-rendu 
de leur atelier et ils nous manifestent leur degré de satisfaction. 

 
16. Levée de l’assemblée à 21h40 
  

Proposée par Mme Johanne Daudier et secondée par M. Nicolas 
Brosseau. 

 
 
Rédigé par : Yasmina Tahi 
 


