COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin
tenue le mercredi 5 octobre à 19 h 15 à la salle des Oliviers, 2e étage du CDP de Brossard au 5885,
avenue Auteuil à Brossard

19 h 15

1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté.

19 h 17

2.

Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19h17.

19 h 20

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par madame Louise Lalumière avec l’ajout suivant : 17.2
La brochure

19 h 25

4.

Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes
Le compte rendu de la réunion du 9 juin est jugé trop succinct, les membres ne s’y
retrouvent pas.
Madame Louise Lalumière propose l’adoption des procès verbaux du 18 mai, du 3
juin et du 9 juin 2005.
Les procès verbaux sont adoptés avec la réserve notée ci-haut.

19 h 30

5.

Parole au public
Aucun parent autres que les membres sont présents à la réunion.

19 h 30

6.

Plan d’organisation scolaire 2006-2011
Dans le projet de consultation mis en place par les dirigeants de la commission
scolaire, il est proposé de fermer deux écoles pour l’année scolaire 2006-2007.
Monsieur Steve Bernier invite les membres du comité ÉHDAA à participer à la
rencontre d’information qui se tiendra le 13 octobre 2005.
Les responsables de l’adaptation scolaire en collaboration avec l’organisation scolaire
ont prévu les classes spéciales pour assurer une stabilité et une continuité de service
sur une période de cinq années.
Un élève qui débute sa scolarisation dans une école devrait, à moins de circonstances
exceptionnelles, compléter son parcours à la même école.
Ce comité a tenté de situer les classes spéciales le plus près possible du lieu de
résidence de l’élève.
Un document de travail réalisé par un parent est déposé.
Un second document est déposé par madame Patricia Annick Van de Kerkhove :
« Localisation des classes spéciales 2005-2006 et 2006-2007. »
Les clientèles déplacées sont supportées par des ressources humaines compétentes.

19h55

7.

Cédule et contenu des rencontres 2005-2006
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove dépose un document intitulé « Calendrier
pour le comité ÉHDAA »
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Au mois de novembre il est suggéré d’écouter une vidéo concernant la Réforme en
éducation.
L’assemblée générale aura lieu le 26 octobre à la commission scolaire à la salle Flore
Laurentienne
20 h 14

8.

Rôle du secrétaire
Prendre de notes et rédiger des procès verbaux.
Modifier le compte rendu en fonction des corrections proposées lors de l’adoption.
Maintenir à jour un tableau des résolutions qui seront présentées aux commissaires le
cas échéant.
Fournir la documentation pertinente à madame Patricia-Annick Van de Kerkhove
afin qu’elle assure le suivi pour insérer le copte rendu sur le site WEB de la
commission scolaire.

20 h 20

9.

TES : évaluation de la réussite
Le syndicat des TES attend le résultat de la négociation nationale avant de prendre
quelque entente avec la commission scolaire concernant la répartition des
heures/effectifs.
Les TES absents ne sont pas remplacés.
Un parent mentionne qu’il note une diminution du temps de TES par enfant avec la
nouvelle structure de répartition des ressources.
Monsieur Laurent Pellerin propose la création d’un sous-comité pour faire une
analyse qualitative et quantitative des services dispensés par les TES. La proposition
est secondée par monsieur André Labelle et adoptée à l’unanimité.
Les membres de ce comité : Madame Chantal Boisselle et messieurs Benoît Robert,
Laurent Pellerin et André Labelle.

20 h 28

10.

Projet Kangourou;
Madame Patricia-Annick Van de Kerckhove présente le projet kangourou issu de
l’Angleterre. Il s’adresse aux élèves TC. Il est basé sur l’attachement de l’enfant.
L’objectif est de recréer le climat familial et affectif pour permettre aux élèves de
réintégrer la classe régulière. Le taux de réussite est de l’ordre de 80%.
L’élève est associé à une classe régulière. Les dix élèves « kangourou » appartiennent à
tous les intervenants de l’école. L’expérience est vécue à Adrien Gamache. Un projet de
recherche encadre cette expérimentation.

20 h 41

11.

Bilan financier et prévisions budgétaires pour les dépenses du comité
Madame Josée Olivier présente le cadre financier pour l’année. Le budget du comité
ÉHDAA 2004-2005 a été dépensé à 48%. Les sommes sont reconduites pour 2005-2006.
Les membres souhaitent obtenir le formulaire de remboursement des frais de déplacement
et de gardiennage dès la première rencontre.

20h50

Organisation des services éducatifs aux ÉHDAA
Madame Patricia-Annick Van de Kerckhove dépose un document concernant
l’organisation des services éducatifs. Elle présente les services offerts aux élèves, les
critères d’admission des élèves en classes spécialisées et les établissements du primaire et
du secondaire qui dispensent ces services.

21 h 05

13.

Pause

21 h 15

14.

Modification aux règles de régie interne concernant la durée du mandat des
parents membres du comité ÉHDAA
Après discussions, ce point est abrogé.
Les membres se questionnaient sur la pertinence de fixer la durée des postes (50%)
sur les années paires et (50%) sur les années impaires. (Une durée de deux ans était
proposée.)
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21 h 30

15.

Remplacement du représentant des parents ÉHDAA sur le comité de la
réorganisation des services complémentaires
Madame Michelle Lagüe souhaite être remplacée sur ce comité.
Aucun parent ne se porte volontaire pour lui succéder.

21 h 40

16.

Bilan des activités 2004-2005 et mot du président
Un document est remis aux membres du comité ÉHDAA intitulé « Comité consultatif
des services aux élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage » Ce document
sera présenté à l’assemblée générale du comité ÉHDAA. Le président présente ses
observations et son expérience au comité.

21 h 50

17.1

Parole aux membres
Madame Chantal Boisselle souhaite remercier les représentants de la commission
scolaire pour l’écoute qu’elle a ressentie pour maintenir ouverte les classes DGA (2).
Monsieur Paul Richard souligne les contenus intéressants de la revue Québec
science du mois d’octobre 2005.

17.2

La brochure
Madame Hélène Birade enverra à madame Dominique Comeau les corrections du
document.
La mise en page et la facture du document sera réalisé par la commission scolaire.

21h58

18.

Levée de l’assemblée
La réunion se termine à 21h58. Monsieur Steve Bernier en fait la proposition.

Gilles Deslauriers, secrétaire
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PRÉSENCES du 5 octobre 2005

Parents
Madame Hélène Birade
Madame Michelle Laguë
Madame Louise Lalumière
Madame Chantal Pernet
Madame Chantal Albert
Madame Chantal Boisselle
Madame Josée Olivier
Monsieur André Labelle
Monsieur Laurent Pellerin
Monsieur Benoît Robert
Monsieur Paul Richard
Monsieur Steve Bernier
Enseignant
Personnel non-enseignant
Madame Stéphanie Brosseau
Représentante du directeur général
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove
Directions
Madame Dominique Comeau
Monsieur Gilles Deslauriers
Membres de la communauté

Absence motivée
Madame Sophie Surprenant
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