COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin
tenue le mercredi 16 novembre 2005 à 19 h 15 à la salle Flore Laurentienne, 1er étage du centre
administratif à Longueuil.

19 h 18

1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté.

19 h 18

2.

Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19h18

19 h 18

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par monsieur Claude Létourneau avec l’ajout suivant :
3.1 Mot du président

19 h 21

3.1

Mot du président
Le président monsieur Steve Bernier souhaite la bienvenue aux membres présents. Il
mentionne qu’il portera une attention particulière au temps imparti à chaque point à
l’ordre du jour. Monsieur Bernier demande aux membres de se présenter.

19h32

4.

Mot de la présidente du comité de parents
Madame Bossé présente succinctement les trois comités prescrits par la Loi. Le
comité de parents, le comité EHDAA et le C.E. Le lien entre le comité de parents et
le comité EHDAA se situe dans les partenariats entre les comités. Madame Carmen
Poulin fait rapport au comité de parents. Le comité de parents déposera un mémoire
dans le cadre de la fermeture des écoles prévues et le redécoupage du territoire de la
commission scolaire.

19 h 49

5.

Adoption du compte-rendu de la réunion du 5 octobre 2005.
Le procès verbal est proposé par madame Chantal Albert et adopté à l’unanimité avec
la modification suivante : au point 9 : Les TES peuvent être remplacés le cas échéant.

19 h 52

6.

Cédule des rencontres 2005-2006
Le calendrier des rencontres est déposé par le président

19 h 56

7.

Remplacement du représentant des parents ÉHDAA sur le comité de la
réorganisation des services complémentaires
Madame Michèle Lagüe demande aux membres s’ils sont intéressés à participer à ce
comité afin de lui succéder. Aucun parent ne se porte volontaire. Un membre
questionne la pertinence de participer à ce comité.

20 h 04

8.

Budget pour la réunion des présidents de comité EHDAA
Les présidents des comités EHDAA se sont réunis à Québec. Madame Michèle
Lagüe propose que les dépenses encourues (repas et déplacements) soient défrayées à
même le budget du comité EHDAA. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Bernier mentionne qu’il a reçu beaucoup d’informations et qu’il prendra
quelques minutes lors d’une prochaine rencontre pour faire le point sur cette
rencontre des présidents.
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20 h 10

9.

TES : évaluation de la réussite : mandat et membres du sous-comité
C’est une tâche complexe. La qualité des services, le nombre, le début des travaux et
les sujets d’analyse sont brièvement présentés. Quelles améliorations peut-on
apporter ? Le but du comité est de trouver des solutions aux problématiques
rencontrées et de proposer des améliorations pour offrir les meilleurs services
possibles aux élèves. Monsieur Pellerin sera le répondant de ce comité.

20 h 50

10.

Projet du plan d’organisation scolaire 2006-2011 : mandat et membres du souscomité
Mesdames Danielle Trudeau et Louise Chagnon représentent la commission scolaire
et répondent aux questions.
Q : Est-ce que le projet de recherche Kangourou sera terminé ?
Il reste une autre année. La classe devrait déménager l’an prochain. En février, le
plan définitif sera connu et mis en force. La recherche et le matériel suivront les
élèves.
Q : De Normandie : accueille une nouvelle clientèle. Le découpage tient compte du
milieu naturel des élèves et de la cote de défavorisation de l’école. Toutes les écoles
doivent contribuer au succès des élèves des classes spéciales.
Q : Carillon : va accueillir 7 classes DM dans un milieu défavorisé. Le nombre a été
réduit de 10 à 7 classes.
Q : Des Quatre- Vents : Compatibilité des clientèles ? TC (Répit) et élèves DIM.
La classe répit n’est pas en contact avec le reste de l’école. Il s’agit d’un service de
courte durée.
Q : Déplacement des élèves. Y aura-t-il un choc culturel ? Non, il y aura préparation
des milieux et des enfants déplacés.
Q : Durée du plan d’organisation scolaire : 2006-2011 avec une révision dans trois
ans pour apporter des correctifs au besoin.

20 h 21

11.

Pause ; (10 minutes)

20 h 45

12.

Parole au sous-comité pour le projet de plan d’organisation scolaire 2006-2011
Madame Birade est la répondante de ce comité. Mesdames Michèle Lagüe et Hélène
Birade présentent les critères des élèves fréquentant les classes spéciales. Idéalement,
il ne faudrait pas déplacer les élèves. Dans le cas où il faudrait déplacer des classes, il
est suggéré d’assurer, autant qu’il se peut, la poursuite des études dans un même
milieu.
L’intégration des élèves est souhaitée. Le milieu doit être préparé à accueillir les
élèves des classes spéciales. Le personnel doit être informé et formé pour œuvrer
auprès des élèves de ces classes. Les membres du comité souhaiteraient obtenir des
précisions concernant les changements de clientèle d’une école à l’autre.
Les parents souhaitent un enseignement différencié pour leur enfant.

21 h 15

13.

Parole aux membres

21 h 30

14.

Parole au public
Monsieur Deragon mentionne que l’école De Maricourt est sur la liste des écoles qui
sont visées par le plan de restructuration des écoles de la C.S. Marie-Victorin. Il
sollicite le support du comité EHDAA pour éviter la fermeture de l’école.

21 h 55

22 h 05

Monsieur Richard remettra un résumé du texte déposé Sous comité du CCS ÉHDAA
sur le redécoupage scolaire à madame Lagüe.
Madame N. mentionne les difficultés vécues par son fils et du délai à remplacer la
TES (plus de 45 jours) : difficulté à aller à la toilette, absence de local fixe, le
transport adapté a laissé son fils à l’extérieur de la résidence. Elle trouve insuffisante
les ressources (en heures) attribuées à son fils par les dirigeants de l’école.
Les commissaires ont entendu les demandes de madame et un rapport a été déposé
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aux commissaires qui se sont dits satisfaits des démarches.
22 h 26

15.

Levée de l’assemblée
La réunion se termine à 22h26. Monsieur André Labelle en fait la proposition.

PRÉSENCES du 16 novembre 2005

Parents
Madame Hélène Birade
Madame Michelle Laguë
Madame Louise Lalumière
Madame Chantal Pernet
Madame Chantal Albert
Madame Josée Fournier
Madame Joanne Costo
Madame Nicole Marquette
Madame Loraine Nadeau
Madame Carmen Poulin
Monsieur André Labelle
Monsieur Laurent Pellerin
Monsieur Benoît Robert
Monsieur Marc Cayer
Monsieur Paul Richard
Monsieur Claude Létourneau
Monsieur Steve Bernier
Monsieur Richard Gravel
Monsieur Robert Deragon représentant le comité de parents de l’école De Maicourt.
Enseignant
Personnel non-enseignant
Madame Stéphanie Brosseau représentant le syndicat des professionnelles et des professionnels
Représentante du directeur général
Madame Patricia-Annick Van de Kerckhove
Directions
Monsieur Gilles Deslauriers
Membres de la communauté
Madame Danielle Leduc représentant la Maison de Jonathan
Absences motivées
Madame Sophie Surprenant
Madame Josée Olivier
Madame Dominique Comeau
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