COMITÉ CONSULTATIF ÉHDAA
Les membres ont été convoqués à l’assemblée
du comité consultatif ÉHDAA
de la Commission scolaire Marie-Victorin

Le mercredi 6 février 2008 à 19h15
Salle : Orchidée

Compte rendu de la rencontre
1. Constatation du quorum : 19hres 20
2. Ouverture de l’assemblée : 19hres 20

3. Mot de la Présidente

Madame Mercier souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence de madame Michelle Laguë,
commissaire de la CSMV, qui assistera à la rencontre à titre d’observatrice.
4. Présentation des membres

Un tour de table est effectué.
5. Adoption de l’ordre du jour
Il a été proposé par madame Chantale Boisselle et dûment appuyé par monsieur Laurent Pellerin que soit
adopté l’ordre du jour proposé. La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Adoption du compte-rendu du 5 décembre 07.
Le compte rendu sera présenté le 13 février prochain.
7. Retour sur la réunion du 5 décembre et suivis :
Reporté au 13 février 2008.

8. Dépôt de documents
Aucun document n’a été déposé.

9. Discussion concernant la position du Comité EHDAA face à l’intégration et aux services spécialisés.
La présidente invite M. Pellerin, représentant parent, à faire part de son expérience personnelle et de nous
présenter un texte préparé dans le cadre de la consultation publique du MELS.
Principaux points soulevés:
1- Chaque enfant a un droit inhérent à l’inclusion avec les services appropriés;
2- Chaque enfant EHDAA doit avoir un plan d’inclusion avant même son entrée à l’école ou du moins lors
de son inscription dans la mesure du possible (diagnostic);
3- Chaque enfant EHDAA a le droit de recevoir les services dont il a besoin;
4- Tous les enseignants doivent inclure dans leur classe des enfants EHDAA lorsqu’ils se présentent. Pour
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ce faire, ils pourront bénéficier du soutien d’une TES et d’une formation d’appoint;
5- Recruter des éducateurs et des TES en plus grand nombre et penser à former le personnel en place
sans oublier les personnes qui travaillent au service de garde directement concerné par ces enfants;
6- Encourager le travail d’équipe entre les intervenants en vue de maximiser le potentiel des enfants
EHDAA;
Les membres remercient chaleureusement monsieur Pellerin.

Chaque membre présente sa position et certaines préoccupations. Celles-ci devraient guider le comité dans
ses décisions :
• Oui à l’intégration dans le respect de l’enfant. Certains enfants ont besoin de classes spécialisées (cas
par cas);
• Faire un dépistage précoce afin que l’enfant puisse recevoir tous les services dont il a besoin dès que
possible (pré-maternelle);
• Faciliter l’accès à l’aide nécessaire et obtenir les services appropriés car beaucoup de parents sont
dépassés par les événements;
• Assurer un suivi avec une équipe très bien structurée et formée;
• Envisager des partenariats;
• Considérer également les enfants qui vont terminer l’école pour leur assurer une intégration dans leur vie
active;
• S'assurer de l'ouverture d'esprit des directions d’écoles pour encadrer et supporter adéquatement le
personnel enseignant.

10. Pause
11. Présentation d'un projet de résolution
Madame Bastien, présidente du comité de parents, présente au comité ÉHDAA (pour suivi à la direction
générale et au Conseil des commissaires) une résolution du Conseil d’établissement de l’école Sainte-Claire
de Longueuil au sujet d'une demande d’heures dédiées aux classes DGA.
Le Comité appuie la proposition de façon unanime, en autant qu’elle ne se limite pas seulement aux classes
DGA. La même attention doit être apportée à toute la clientèle de la CSMV pour lui assurer les services
appropriés dans un souci de réévaluation systématique des besoins. Cette proposition est proposée par
monsieur Bertrand Legault, dûment appuyée par la présidente et adoptée à l’unanimité.
12. Débat sur la correspondance reçue de la Commission scolaire de Montréal
Reporté
13. Résumé de comités des parents.
Reporté

14. Levée d’assemblée.
La levée de l'assemblée est proposée par la présidente à 22hre 22.
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Étaient présents
Mercredi 6 février 2008.
Salle : Orchidée

Brigitte Mercier, Présidente
Linda Laliberté, Vice-Présidente
Lorraine Picard, Trésorière
Louise Lalumière, Membre parent
Lyne Charron, Parent substitut
Philippe Gauvreau, Parent substitut
Laurent Pellerin, Membre Parent
Chantal Boisselle, Membre parent
Patricia Annick Van De Kerckhove, Directrice adjointe adaptation scolaire
Sophie Surprenant, Représentante de la communauté
Sonia Fréchette, Direction d’école
Bertrand Legault, OPHQ
Josée Lebeau, Parent substitut

Monique Bastien, public
Michelle Laguë, Commissaire

**Absences Motivées : Carmen Poulin, Benoit Robert, Michel Lajoie, Pierre Vocino, Joanne Lapierre
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