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

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2010-2011 de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 28 mars 2011 à 19h00, à la salle Des Lys.
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Invité : M. Denis Sylvestre (Directeur des ressources financières).
Public : Mme Colette Larose (Commissaire).
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1.Constatation du quorum
Madame Lise Morissette constate le quorum à 19h11.

2.Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente.
La présidente ouvre l’assemblée à 19h11.
Madame Lise Morissette souhaite la bienvenue aux membres. Elle souligne que le sujet
de l’intégration des ÉHDAA sera un sujet chaud sur lequel il faudra se pencher très
sérieusement.

3.Adoption de l’ordre du jour
Madame la présidente ajoute le point 13 soit Consultation Politique EHDAA alors le
point 14 sera varia et le point 15 : levée de l’assemblée.
L'ordre du jour modifié est proposé par madame Isabelle Tardif et appuyé par madame
Natasha Garcia.
L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.

4.Parole au public
Madame Colette Larose vice-présidente du conseil des commissaires, nous honore de
sa visite. Elle nous fait remarquer que la clientèle globale à la commission scolaire est à
la baisse tandis que la clientèle EHDAA est quant à elle en augmentation.

5.Présentation des règles budgétaires.
M. Denis Sylvestre nous présente les règles d’allocations budgétaires 2011-2012. Il
souligne principalement les points qui touchent les élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage. M. Sylvestre nous informe que l’élève EHDAA n’a pas
plus de ressource financière qu’il soit intégré ou en classe spécialisée. Suite à la loi 88
du Mels, le comité n’a plus de budget récurant. Le comité EHDAA est consulté et peut y
apporter des recommandations.

6.Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2011
Modifications au point 7 (auront lieu à la place de aura lieu).
Modification au point 9 (nous fait un suivi au lieu de parle pour faire suite au portrait).
Proposé par Natacha Garcia appuyé par Laurent Pellerin

7.Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2011
Modification au point 11 (quelques modifications sont apportées…)
Modification au point 14 (M. Legault au lieu de Mme Carrier).
Proposé par Carmen Poulin appuyé par Line Bourgault.

8.Pause

9.Colloque annuel RIPPH le 7 avril 2011.
La présidente fait la demande aux membres s’ils sont intéressés à participer à ce
colloque qui traite de l’intégration scolaire. De l’information supplémentaire sera
envoyée par courriel.

10.Parole aux responsables du comité de parents.
Mme Poulin nous annonce le départ de M. André Billet directeur général à la
commission scolaire. Il sera remplacé par M. Raynald Thibeault dès avril 2011.
Un projet du calendrier scolaire a été déposé.

11.Congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec.
Mme Morissette demande aux parents s’ils sont intéressés à participer. Mme Carmen
Poulin nous résume brièvement le déroulement de ce colloque. De l’information
supplémentaire sera acheminée par courriel.

12.Parole aux membres
Mme Poulin remercie Mme Larose d’être parmi nous.
Mme Garcia demande à ce que les documents soient envoyés plus tôt aux membres.
Mme Poulin nous présente le spectacle jazz fest qui aura lieu samedi le 2 avril.
Mme Lessard demande à Mme Larose son opinion sur le fait que les effectifs étudiants
diminuent à la commission scolaire alors que les ÉHDAA sont de plus en plus nombreux?
Il n’y a pas de réponse à ce phénomène. Mme Larose tient à souligner que le mandat de
la commission scolaire est d’offrir un service éducatif de qualité à tous ses élèves.

13.Varia
Mme Marie-France Martinoli nous distribue le document de travail sur les politiques de
l’adaptation scolaire à la commission scolaire Marie-Victorin. Comme ce document doit
être approuvé le 6 juin 2011, il nous est demandé de le consulter et d’y apporter des
recommandations pour la prochaine réunion.

14.Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 21h23.

Madame Lise Morissette
Présidente

