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 9 mai 2011 à 19h00, à la salle Des Lys.
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1.Constatation du quorum
Madame Lise Morissette constate le quorum à 19h07.

2.Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente
La présidente ouvre l’assemblée à 19h07.
Madame Lise Morissette nous présente les trois commissaires présents soit
Mme Laguë, Mme Larose et M. Héroux.
Elle nous informe également que nous devons lui faire parvenir nos frais de
déplacement pour la prochaine réunion.

3.Adoption de l’ordre du jour
Madame la présidente reporte l’approbation du procès verbal du 28 mars à la
prochaine rencontre. Mme Isabelle Tardif demande de rapporter le point du suivi sur
internet à la prochaine rencontre. Les trois membres qui ont assisté à l’AQETA
présenteront un court résumé à la prochaine réunion.
L'ordre du jour modifié est proposé par monsieur Laurent Pellerin et appuyé par
madame Sophie Surprenant.
L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.

4.Adoption du procès verbal du 28 mars 2011
Remis à la prochaine réunion.

5.Parole au public
L’intérêt de la commissaire Mme Larose est d’entendre nos commentaires sur le projet
de la politique d’adaptation scolaire tandis que l’intérêt du commissaire M. Héroux est
d’entendre les commentaires sur nos recommandations concernant les règles
budgétaires.

6.Règles budgétaires retour
Mme Lise Morissette nous lit le document sur les recommandations du comité
concernant les règles budgétaires aux EHDAA. Ce sont les mêmes recommandations que
l’an dernier.
Mme Larose nous dit que les commissaires nous entendent sur nos recommandations et
sont en accord avec certaines d’entre elles mais que c’est très difficile de tout accepter
dû au nombre croissant de coupures et que les besoins des élèves en difficultés sont
infinis alors il faut faire des choix budgétaires. De plus, il faudrait se regrouper avec
d’autres commissions scolaires et faire parler les parents pour faire réagir le ministère.
Mme Veilleux nous communique qu’il y aura une manifestation en faveur des élèves
HDAA le 14 mai prochain à Québec.
Les recommandations du comité EHDAA sur les règles budgétaires, telles que
présentées par la présidente sont acceptées à l’unanimité.
Proposé par madame Isabelle Tardif et appuyé par monsieur Benoît Lapointe.

7.RIPPH Laurent
M. Pellerin a assisté au colloque du Réseau International sur le Processus de Production
du Handicap en avril dernier.
Beaucoup de chercheurs étaient présents. L’inclusion demeure le premier choix mais
pas à tout prix. Voir document en annexe.
8.Pause
9.Politique ÉHDAA
Nous discutons en groupe sur le document de travail concernant le projet de la politique
d’adaptation scolaire de la commission scolaire. Nos recommandations finales seront
déposées lundi le 6 juin prochain lors de la dernière rencontre et le document sera
présenté aux commissaires le 28 juin prochain.
D’ici-là tout commentaire, crainte, modification ou ajout peuvent être acheminés à la
présidente.

10.Parole aux responsables du comité de parents.
M. Raynald Thibeault, nouveau directeur général sera présent au comité de parents le
16 mai.
11.Parole aux membres.
Aucun commentaire.
12.Varia
Aucun point.
13.Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22h20

Madame Lise Morissette
Présidente

