COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire Marie-Victorin tenue
le mercredi 17 mai 2006 à 19 h 15 à la salle Flore Orchidée, 1er étage du centre administratif à Longueuil.

PROJET D'ORDRE DU JOUR

19 h 17

1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté.

19 h 17

2.

Ouverture de l’assemblée
La réunion débute à 19 h 17

19 h 18

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé monsieur Steve Bernier avec les ajouts suivants :
11.1 Hélène-De Champlain
11.2 Ajout d’une rencontre en septembre

19 h 24

4.

Adoption du compte-rendu de la rencontre du 19 avril 2006
Point 6 : modifié par : la commission scolaire souhaite un peu plus de collaboration
de la part du comité.
Monsieur Richard Gravel propose l’adoption du compte rendu de la rencontre du 19
avril 2006 avec la modification proposée
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

19 h 25

5.

Mot du président
Monsieur Steve Bernier mentionne qu’il a envoyé l’extrait du procès verbal
mentionnant son désaccord concernant la lettre de monsieur Paul Richard. Il remercie
les dirigeants de la commission scolaire de lui avoir permis d’assister au colloque de
l’AQETA.

19 h 40

6.

Consultation sur les changements des actes d’établissement
Madame Patricia-Annick Van De Kerkove dépose un document « Mandat régional
déplacement de la clientèle des écoles Hélène-De Champlain et du CAP » Elle
répond aux questions des membres concernant le changement de lieu, des coûts, le
transport, la clientèle de déficience, un projet de 7,5 millions, etc.
Monsieur Richard Gravel mentionne son inquiétude face à l’absence de gymnase
pour une clientèle ayant des troubles graves du comportement. La nécessité de
bouger de cette clientèle. De plus, il mentionne son inquiétude fa à la dimension de
l’école et de l’effet de proximité des élèves
Le comité EHDAA est heureux que la commission scolaire accueille la clientèle de
déficience sur son territoire nonobstant les impacts sur les élèves et le personnel de
l’école secondaire Hélène-De Champlain devront vivre.
Considérant la sécurité du personnel, des élèves et des policiers;
Considérant l’absence de gymnase et de la petite salle multifonctionnelle;
Considérant le retrait possible de deux classes et de ses impacts sur le personnel de
soutien, professionnel, enseignant et communautaire (CLSC);
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Considérant la crainte de perdre près de 75% du personnel en place;
Le comité EHDAA recommande de reconsidérer le choix de la bâtisse du 1600 rue
Bourassa pour le nouvel emplacement de l’école secondaire Hélène De Champlain et
de considérer les impacts de ce choix sur les élèves et les personnels. Le comité
EHDAA se dit inquiet suite à l’information reçue aujourd’hui et est convaincu que le
gymnase est indispensable.
Monsieur Steve Bernier propose. Madame Michelle Laguë seconde. Le vote est
demandé : 14 (Pour) et 1 (Abstention)
Madame Patricia-Annick Van De Kerkove mentionne que dans l’hypothèse présentée
le nombre de classe sera réduit à cinq classes pour 2006-2007.
20 h 25

7.

Analyse du service TES 2006-2007
Ce document a été présenté au comité paritaire de la commission scolaire. Les postes
passent de 25 heures à 26 heures. Il y a un temps de travail personnel de 60 minutes
ou de 4% pour ceux qui travaillent à moins de 26 heures. $ 482 000 est ajouté au
personnel professionnel et de soutien. Un effort supplémentaire est fait du côté des
TES ($ 269 320.00) et $ 212 817.00 pour les professionnels.
On demande à madame Patricia-Annick Van De Kerkove de déposer les chiffres
concernant l’impact des déplacements du personnel de TES en 2005-2006
Monsieur Richard Gravel demande une liste des besoins des TES par école pour
l’année scolaire 2006-2007
Madame Michelle Laguë questionne l’impact du personnel (roulement) qui
choisissent des tâches et qui manifestent peu d’intérêt pour la clientèle qu’il dessert.
Considérant le taux de roulement des TES ayant une tâche de moins de 25 heures
Considérant le nombre limité d’écoles qui a moins de 25 heures
Considérant le nombre d’élève desservi (24) et le temps imparti au TES (18 heures) à
l’école des Quatre Vents.
Madame Michelle Laguë propose que le nombre d’heures soit bonifié pour atteindre
25 heures dans ces écoles chez les TES assignés aux classes spéciales. La proposition
est suspendue jusqu’à la prochaine rencontre. Des informations additionnelles seront
fournies aux membres du comité qui se prononceront alors sur la proposition.

21 h 23
21 h 33

Pause (10 min) ;
8.

Prévisions des classes spéciales 2006-2007
Selon certains membres du comité, il y a un problème avec le matériel destiné aux
élèves EHDAA. Monsieur Steve Bernier propose que la commission scolaire vérifie
la qualité du matériel scolaire destiné aux élèves EHDAA et apporte des correctifs
s’il y a lieu. Secondée par Carmen Poulin. Adoptée à l’unanimité.
Patricia-Annick Van De Kerkove dépose un document « Classes spécialisées du
primaire 2006-2007 » Diminution des 3 classes TC et une classe DGA.
Elle répond aux questions fournies préalablement par les membres du comité.
Selon madame Michelle Laguë, le MELS souhaite que 49% des élèves EHDAA
soient intégrés. Elle questionne la position de la C.S. sur l’intégration des élèves et
sur le résultat obtenu à ce jour ne lien avec la cible du MELS

22 h 35

9.

7e année au primaire – dernier statut
Monsieur Steve Bernier dépose une lettre qui doit être envoyée au président de
chaque CE des écoles primaires de la CSMV.

22 h 37

10.

Résumé de l’AQETA
L’AQETA est un colloque efficace. Les activités sont enregistrées sur vidéo. Serait-il
possible que la C.S. achète des DVD qu’elle distribuerait au personnel enseignant.
Les enseignants auraient accès à une diversité de formation.
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22 h 42

11.

Parole aux membres
11.1. Hélène-De Champlain le point a été abordé au point 6
11.2 Ajout d’une rencontre en septembre 2006 : le 6 septembre 2006

22 h 43

12.

Parole au public
Aucune personne ne s’est présentée

22 h 43

13.

Levée de l’assemblée
Monsieur Steve Bernier propose la levée de l’assemblée à 22h52. Secondé par
monsieur Gilles Deslauriers.

Gilles Deslauriers

Secrétaire de la réunion
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PRÉSENCES 17 mai 2006
Parents
Madame Michèle Laguë
Madame Louise Lalumière
Madame Chantal Pernet
Madame Chantal Boisselle
Madame Carmen Poulin, représentante au comité de parents
Madame Nicole Mazerolle
Madame Chantal Albert
Madame Annie Gagnon
Monsieur Claude Létourneau
Monsieur Laurent Pellerin
Monsieur Richard Gravel
Monsieur Steve Bernier
Enseignant
Aucun représentant n’est présent à la rencontre
Personnel non-enseignant
Madame Stéphanie Brosseau
Représentante du directeur général
Madame Patricia-Annick Van de Kerkhove
Direction
Monsieur Gilles Deslauriers
Membre de la communauté
Madame Danielle Leduc représentante de la Maison de Jonathan
Madame Sophie Surprenant représentante du CLSC Simonne-Monet Chartrand
Absences motivées
Madame Joanne Costo
Madame Hélène Birade
Monsieur André Labelle
Monsieur Benoît Robert
Madame Josée Fournier
Madame Annie Gagnon
Madame Dominique Comeau
Madame Hélène Birade
Monsieur André Labelle
Monsieur Benoît Robert
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