COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Les membres ont été convoqués à l’assemblée
du comité consultatif ÉHDAA
de la Commission scolaire Marie-Victorin

Le mercredi 23 janvier 2008 à 19h15
Salle : Orchidée

Compte rendu de la rencontre
1. Constatation du quorum : 19hres 20
2. Ouverture de l’assemblée : 19hres 20
3. Nomination d’un secrétaire d’assemblée :
Il est proposé par madame Brigitte Mercier et dûment appuyé par madame Chantal Boisselle que madame
Prescille Jeanson soit la secrétaire attitrée pour les assemblés du comité. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
4. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Lorraine Picard et dûment appuyée par madame
Chantal Boisselle. La proposition est acceptée à l’unanimité.
5. Présentation des membres
Chaque membre se présente via un tour de table.
6. Mot de la Présidente
Madame la présidente souhaite la bienvenue et une bonne année à tous.
7. Mot de la représentante de la CSMV
Madame la représentante de la CSMV transmet également ses vœux de bonne année à tous et la
bienvenue aux nouveaux membres.
8. Adoption du compte-rendu du 5 décembre 2007.
L’adoption du procès-verbal du 5 décembre 2007 est reportée à une séance ultérieure.
9. Retour sur la réunion du 5 décembre et suivis :
Toutes les résolutions déposées au conseil des commissaires de la CSMV ont été adoptées. Il s’agit d'une
résolution concernant le budget ÉHDAA et d'une autre au sujet de la nomination de l’OPHQ comme
troisième représentant de la communauté. Il y a également une entente avec la Commission scolaire pour
l’inscription au Congrès de l’AQETA.
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10. Dépôt de documents :
Madame la représentante de la CSMV remet quelques documents :
a) Ententes extra-territoriales 2007-2008
b) Adaptation scolaire - soutien à l’intégration 2007-2008
Les documents suivants sont également remis :
a) Boîte à outils, aide-mémoire pour la préparation du budget annuel
b) Deux correspondances provenant de la Commission scolaire de Montréal

11. Questions et recommandations à l’égard des classes spécialisées
La représentante déléguée aux réunions du conseil des commissaires soumet deux projets de
résolutions :
• Demande d’heures dédiées pour les classes DGA
• Classes spéciales
Le comité exécutif soumet également un projet de résolution concernant l’appui et l’encadrement de
l’organisation des services éducatifs.
12. Résumé du conseil des commissaires
La représentante déléguée aux réunions du conseil des commissaires a assisté à la réunion et en fait le
compte rendu.
13. Résumé des comités de parents.
Reporté à la prochaine séance.

14. Pause

15. Formation P.I.A.
Le plan d’intervention est expliqué par mesdames Lise Bibaud et Marine Blondeau.

16. Paroles aux membres
Madame Boisselle demande des informations sur :
•
•
•

Le fonctionnement du comité exécutif
La disponibilité de la liste des membres
La tenue de la rencontre des présidents du comité ÉHDAA

La présidente propose le report de la rencontre au 6 février prochain. Cette demande est appuyée par
l’ensemble des membres.
17. Levée de l’assemblée à 22hres 25 : Proposée par la présidente
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Étaient présents
Mercredi 23 janvier 2008.
Salle : Orchidée
Brigitte Mercier, Présidente
Linda Laliberté, Vice-Présidente
Carmen Poulin, Représentante comité de parents
Lorraine Picard, Trésorière
Louise Lalumière, Membre parent
Lyne Charron, Parent substitut
Philippe Gauvreau, Parent substitut
Laurent Pellerin, Membre parent
Chantal Boisselle, Membre parent
Patricia Annick Van De Kerckhove, Directrice adjointe adaptation scolaire
Sophie Surprenant, représentante de la communauté
Caroline Laroche, Représentante
Pierre Vocino, Direction d’école
Sonia Fréchette, Direction d’école
Bertrand Legault, OPHQ
Josée Lebeau, Parent substitut

Daniel Foster, membre parent
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