COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA

Compte rendu de l’assemblée du comité consultatif ÉHDAA de la Commission scolaire
Marie-Victorin tenue le mercredi 28 février à 19h15 à la salle Orchidée.

1. Constatation du quorum.
Le président constate le quorum.
2. Ouverture de l’assemblée.
Le président déclare l’assemblée ouverte à 19h30.
3. Adoption de l’ordre du jour.
Mme Lagüe propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.
4. Adoption des comptes-rendus des réunions précédentes.
Remis à la prochaine rencontre.
5. Mot du président.
M. Bernier souligne la semaine des TES.
6. Service aux classes du primaire.
Madame Van de Kerckove nous présente l’organisation des services 2007-08 pour le
secteur primaire.
Il y a discussion et commentaires durant la présentation.
Présentation de l’ « état de situation des professionnels au primaire 2007-08.
Propositions :
Suite à la consultation sur les nouveaux services offerts aux élèves avec troubles de
santé mentale, et pour les élèves intégrés dysphasie et ted.
Le comité est favorable à la création de groupes pour desservir les élèves en difficulté
(santé mentale) avec les services des deux professionnels, ainsi que les groupes
intégrés en relation.
Proposé par M. Bernier.
1 contre, 1 abstention, adopté à l’unanimité.
Pour ce qui est de l’organisation des groupes intégrés, le comité accepte les services
tels que présentés mais désire soumettre les considérants suivants :
Considérant que nous privilégions l’intégration dans les écoles de quartier.
Considérant que nous n’avons pas eu un temps raisonnable de réflexion.
Considérant que de nouveau argent sont alloués et que nous n’avons pas fait le tour de
l’ensemble des besoins des autres clientèles.
Considérant que le comité attend d’autres propositions pour les autres clientèles.
Considérant uniquement ce qui a été présenté nous croyons que cela favorisera
certains élèves en relation et/ou santé mentale qui ne peuvent vivre l’intégration
présentement.

Proposé par M. Bernier.
1 contre, 4 abstentions, adopté majoritairement.
Considérant que le comité prône l’intégration des élèves le plus près de leur domicile
possible, nous proposons qu’il y ait des classes communication et/ou relation par
regroupement.
1 contre, 4 abstentions, adopté majoritairement.
7. Parole aux membres.
8. Parole au public.
9.

Levée de l’assemblée.
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Chantal Albert à 22h50.
Adopté à l’unanimité.
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