1. Constatation du quorum:
2. Ouverture de l’assemblée: 19h15

3. Adoption de l’ordre du jour: Mme Poulin propose l’ordre du jour auquel on y rajoute les
points suivants :
16.1 Qui fera le compte-rendu
16.2 Calendrier des prochaines rencontres
16.3 Question de Mme Guinard sur les 11 millions de surplus dans le Courrier du Sud.
16.4 AQETA
16.5 Question de Mme Poulin, TES école Ste-Claire
4. Adoptions des comptes-rendus des réunions précédentes;
Mme Poulin propose l’adoption des comptes-rendus des réunions précédentes.
5. Mot du président;
Un tour de table est fait et chacun se présente.
6. Service complémentaire;
Il s’agit de comment on organise les services complémentaires. Ce point est remis à la
prochaine réunion.
7. Organisation scolaire
Le thème de l’organisation scolaire comprend des sujets tels que l’ouverture et la fermeture
d’écoles ou le déplacement d’élèves. Certains types d’élèves comme les autistes sont
particulièrement touchés par ces changements. La commission scolaire a décidé de reporter les
changements à plus tard. Le président propose de former un sous comité pour étudier le dossier.
Mme Boisselle chapeautera le sous comité qui est formé de Mme Poulin, Mme Langue, Mme
Guinard, Mme Pellerin. M Legault.
8. Statut sur le plan d’intervention (Michelle Laguë);
Un sous comité a déjà existé pour explorer se sujet. Jusqu'à présent, le Plan d’Intervention
(PI) était trop simple et pas assez explicite. Des suggestions ont été remises å Mme Van De
Kerchkhove. Il y aurait un manque d’information pour les parents. La commission scolaire ne
refera pas le PI car il est récent. Alors un document de support å la compréhension pourrait être
fait pour outiller les parents. Le président suggère de vérifier auprès des autres commissions
scolaires si un tel document existe déjà. Mme Boisselle fera les démarches.
9. Consultation å venir pour 2006-2007;
Mme P. Van de Kerhove remet un calendrier pour le comité EHDAA pour le cheminement
des dossiers. Elle regardera à préciser et intégrer un sujet soulevé par Mme Boisselle.
10. Pause;

11. Bilan financier;
Pièce jointe
12. Sondage TES (L.Laurin);
Le sondage a été remis lors de l’assemblée générale pour savoir si les gens étaient satisfaits
du travail de 26 heures (incluant les TES à l’intégré). Il y a eu 18 réponses ce qui est 2 fois
moins que l’an dernier. Le sous comité se rencontrera pour réviser les résultats du sondage et
faire une synthèse.
13. Présence des représentants TES et enseignants aux comité EHDAA;
Des démarches ont été faites avec Mme Van de Kerkhove mais sans résultats. Le président
fera des démarches auprès des syndicats pour voir les possibilités de sièger au comité car une
TES doit être délégué par le syndicat.
14. Élection d’un parent HDAA sur le conseil d’établissement (CE);
Le principe est de favoriser un parent EHDAA en premier choix et est symbolique. Le but
est que le CE prenne les meilleures décisions in incluant les élèves EHDAA. En somme, si
la sensibilisation auprès de la direction est bien faite se serait un plus.
Le président propose que la démarche déjà entreprise continue avec modification du texte en
augmentant la confidentialité de l’identification des parents EHDAA :
Résultat du vote: contre : 4, pour : 3, et abstention : 6 - donc la proposition est refusée.
Mme Boisselle propose que la lettre soit envoyée telle quelle. M. Bernier propose que le
sujet soit reporté å la prochaine rencontre soit le 13 déc. 2006. Ceci afin que les gens
puissent lire et étudier la lettre en question. La proposition est adoptée à l’unanimité.
15.Trousse d’information aux parents;
Un sous comité travaillait déjà sur le sujet. Mme Van de Kerkhove invite les gens à prendre
connaissance de la trousse afin de soumettre des commentaires et changements à apporter au
contenu. Le document pourra ainsi être adopté å la prochaine rencontre et mis à jour sur le
site internet de la CSMV.
16. Parole aux membres;
16.1. Qui fera le compte rendu; les membres le feront à tour de rôle.
16.2. Calendrier des prochaines rencontres ; 13 décembre 2006, 16 janvier 2007, 7 février
2007, 14 mars 2007, 11 avril 2007, 9 mai 2007, 13 juin 2007, 3 octobre 2007.
16.3. Questions sur les 11 millions de surplus annoncé dans le Courrier du Sud;
Les détails sont donnés lors de la présentation des budgets.
16.4 AQETA (Assemblée Québécoise du Trouble d’apprentissage); Mme Carmen Poulin et
Mme Chantal Boisselle iront.
16.5 TES à l’école Ste-Claire;
La direction aurait redistribuer le temps d’un enfant parce qu’il y aurait eu un manque
de ressources. Mme Boisselle rapporte ce problème et cherche à la résoudre.
17. Parole au public;
18. Levée de l’assemblée ;

Mme Fernande Leblanc propose la levée de l’assemblée å 22h40. Secondée par Mme Carmen
Poulin.
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