COMITÉ CONSULTATIF
DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET D'APPRENTISSAGE

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2010-2011 de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 17 novembre 2010 à 19h00, à la salle Des Lys
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Directrice adjointe

1.Constatation du quorum
Madame Lise Morissette constate le quorum à 19h15.

2.Ouverture de l’assemblée
Madame Lise Morissette ouvre l’assemblée à 19h15.

X

3.Mot de la présidente
Madame Lise Morissette souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux membres. Elle
informe les membres que madame Lynda Rose agira comme secrétaire aux réunions.
Elle mentionne également aux membres que le document Régie interne qui se trouve
dans le cartable de chacun des membres, à l’onglet 4, explique le fonctionnement du
comité EHDAA.
Monsieur Laurent Pellerin fait un bilan des travaux et des discussions qui ont eu lieu au
sein du comité EHDAA lors de la dernière année.

4.Adoption de l’ordre du jour
Il y a une coquille au point 5, devrait être écrit novembre et non octobre.
Madame Carmen Poulin demande d’ajouter l’heure devant chacun des points à l’ordre
du jour. Il est mentionné que le point Varia ne devrait peut-être plus se retrouver à
l’ordre du jour, puisqu’il est possible d’ajuster et d’ajouter des points à n’importe quel
endroit dans ce document. Il est décidé de conserver le point Varia. Des précisions sont
demandées et obtenues sur la signification du point Parole aux membres.
L'ordre du jour modifiée est proposée par madame Carme Poulin et appuyée par
madame Chantale Tétreault.
L'ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité.

5.Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2010
Madame Isabelle Tardif demande à voir le compte-rendu de la rencontre de l’exécutif du
comité EHDAA qui a eu lieu le 20 septembre dernier, un envoi sera fait par courriel aux
personnes concernées pour approbation ensuite il sera remis à tous lors de la prochaine
réunion. Alors le point 7 sera modifié comme suit; au lieu de: Voir le compte-rendu qui
sera mis en annexe, modifié par: Le compte-rendu sera remis à la prochaine réunion.
Monsieur Laurent Pellerin fait un court résumé de la réunion du 4 octobre dernier à
Québec, concernant la rencontre au MELS qui a eu lieu le 25 octobre 2010 et qui traitait
de l’intégration des élèves EHDAA. Il remet un document qui représente le point de vue
des comités de parents. Les membres qui le souhaitent pourront recevoir ce document
par courriel.
Monsieur Benoit Lapointe demande que le mot substitut soit remplacé par membre.
Un point sera rajouté soit: Prochaine réunion l'assemblée générale le 20 octobre 2010 à
l'école Carillon à 19h30.
Il est proposé par madame Marielle Carrier et appuyé par monsieur Benoit Lapointe
d’adopter le procès-verbal modifié.

6.Présentation des membres
Les membres du comité se présentent à tour de rôle.

7.Parole au public
Une personne est présente mais elle ne fait aucune intervention.

8.Choix des organismes offrant des services aux élèves EHDAA
Les sept organismes suivants ont demandé à être présents:
-Institut Nazareth et Louis-Braille

-APEDRSM
-Association régionale Autisme et TED Montérégie
-Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle
-Boîte aux lettres de Longueuil
-OPHQ
-CLSC
L’exécutif du comité EHDAA recommande d’accepter l’OPHQ, l’APEDRSM et la Boîte aux
lettres de Longueuil. La présidente demande un vote à main levé pour décider de la
représentativité des organismes.
-OPHQ : 15 votes
-APEDRSM : 14 votes
-CLSC : 11 votes
-La boîte aux lettres : 7 votes
Les 3 organismes retenus sont donc l’OPHQ, l’APEDRSM et le CLSC.

9.Pause

10.Portrait de l’organisation des services aux élèves EHDAA
Madame Marie-France Martinoli présente le portrait de l’organisation des services aux
élèves EHDAA et un document nous est remis à ce sujet.

11.Formulaire de conflit d’intérêt
Un formulaire Déclaration de conflit d’intérêts – année scolaire 2010-2011 est remis à
chacun des membres du comité EHDAA pour signature.

12.Parole aux membres
Ce point est reporté à la prochaine réunion.

13.Parole aux représentants du comité de parents
Ce point est reporté à la prochaine réunion

14.Calendrier des dates des prochaines rencontres
Un calendrier des dates des prochaines rencontres sera déterminé lors de la prochaine
réunion.

15.Prochaine rencontre le 21 décembre à 18h30

La prochaine rencontre aura lieu le 21 décembre 2010 à 18h30 au Salon du personnel.

16.Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22h25.

Madame Lise Morissette
Présidente

