COMITÉ CONSULTATIF
DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 20112012 de la Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 17 septembre 2012 à 19h15, à
la salle Des Lys.
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1. Constatation du quorum
Madame Julie Drouin constate le quorum à 19h30.

2. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente
La présidente ouvre l’assemblée à 19h30.
Mme Drouin souhaite la bienvenue aux membres et mentionne que l’assemblée
générale aura lieu le mercredi 10 octobre prochain. Lors de cette assemblée le
bilan 2011-2012 du comité ÉHDAA sera présenté et nous procéderons à la
nomination du nouveau comité.
Mme Drouin remercie Mme Carmen Poulin pour son dévouement et son
implication de 18 ans dans le comité ÉHDAA. Mme Poulin terminera son mandat
le 10 octobre 2012.
3. Adoption de l’ordre du jour
Le point « Assemblée générale » est ajouté à l’ordre du jour.
L’adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme Carmen Poulin et appuyée
par Mme Isabelle Poisson.

4. Parole au public
Mme Collette Larose souhaite à la fois une très bonne rentrée et une belle fin
d’année aux membres du comité. Elle remercie également Mme Carmen Poulin
pour son engagement tout au long de ces 18 années.

5. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2012
L’adoption du procès-verbal du 30 avril 2012 est proposée par M. Benoît
Lapointe et secondée par Mme Julie Drouin.
L’adoption du procès-verbal du 4 juin 2012 est reportée à la prochaine séance du
Comité ÉHDAA, afin d’apporter certaines précisions.
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6. BAC vs École des adultes et TES aux cours d’été
Mme Carmen Poulin informe les membres que lorsqu’un étudiant échoue un ou
plusieurs examens du ministère, il a le choix d’aller en récupération soit au BACC
soit aux services aux adultes (16 ans et plus).
Toutefois, le BAC n’offre aucun service pour les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage alors qu’aux services aux adultes beaucoup de services sont
offerts tels, orthopédagogue, TES et les courts sont offerts en petits groupes. De
plus les examens du ministère sont passés au fur et à mesure que l’élève a
terminé un module du programme et non seulement à la toute fin comme au
BACC.
Il est donc très important de bien de renseigner et de se déplacer pour poser des
questions avant de prendre des décisions.
Il semblerait également qu’aucun service de TES ne soit offert à l’École
secondaire Jacques Rousseau pour la surveillance des élèves qui bénéficient d’un
tiers de plus de temps lors des examens selon leur plan d’intervention.

7. Assemblée générale
L’ordre du jour de l’assemblée générale est modifiée et la version finale est
présentée et acceptée par les membres.
Mme Martinoli mentionne que les directions d’école ont déjà été avisées
d’envoyer l’invitation à l’assemblée générale du comité ÉHDAA aux parents dont
les enfants ont un plan d’intervention et à tous ceux qui ont des enfants avec des
difficultés d’apprentissage, selon le mode de communication privilégié par
l’école.

8. Pause

9. Répartition du budget ÉHDAA dans nos écoles.
Il est convenu de reporter la présentation sur le budget lors de la première
rencontre avec le nouveau comité réélu.
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10.Chantier ÉHDAA (Suivi)
Une présentation spéciale sera faite aux parents avec le nouveau comité réélu.
La date reste à déterminer.

11. Parole au responsable du comité de parents
Le représentant du comité de parents étant absent, ce point est remis à la
prochaine rencontre.

12. Parole aux membres
Mme Isabelle Lamoureux informe le comité du manque de planification pour la
remise des ordinateurs portatifs et leur gestion quotidienne à l’École secondaire
Jacques Rousseau.
Mme Martinoli mentionne que ce matériel est sous la responsabilité de l’école.
Elle communiquera avec la direction de l’École Jacques Rousseau pour vérifier le
fonctionnement.

13. Affaires diverses
Aucun point

14.Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h16 par Mme Carmen Poulin et secondée par Mme
Isabelle Lamoureux.

Rédigé par :
Mme Julie Drouin, Présidente
JD / ip
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