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1. Constatation du quorum à 19h24.
2. Ouverture de l’assemblée et mot du président
Monsieur Rocheleau souhaite la bienvenue aux membres et demande si quelqu’un
désire ajouter quelque chose à l’ordre du jour.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par Monsieur Lapointe et secondé par Madame Cardinal.
4. Parole au public
Aucun public n’est présent.
5. Adoption du procès-verbal du 9 février 2015
Madame Tahi adopte le procès-verbal et Madame Francoeur seconde.
6. Budget révisé EHDAA 2014-2015
Madame Martinoli présente les modifications du budget provisoire. Étant donné que le
document sur les Règles Budgétaires n’a pas été reçu, il sera présenté ultérieurement.
Madame Martinoli mentionne que certaines enveloppes sont dédiées et qu’il est
impossible de les dépenser pour autre chose.
7. Pause
Les membres décident de poursuivre et de sauter la pause.
8. Représentant de la communauté
Comme il n’y a pas de représentant, Monsieur Rocheleau propose d’abolir ce point à
l’ordre du jour.

9. Parole au commissaire parent EHDAA


Monsieur Rocheleau partage avec les membres un sujet de la Fédération des
Commissions scolaires.



Certains parents ont soulevé la difficulté d’avoir des classes adaptées qui
tiennent compte des particularités de chacun des élèves. Il y a souvent des
clientèles à plusieurs problématiques dans une même classe.

10. Parole au représentant du comité de parents


Madame Michaud partage l’information concernant le transport des élèves au
niveau du secondaire et leur sécurité lorsqu’ils utilisent le service RTL. Elle
aimerait avoir des précisions sur le programme de familiarisation avec le
transport en commun qui est offert depuis quelques temps dans les écoles
secondaires.
Madame Dubé apporte certaines précisions. Elle parle, entre autre, de l’entente
avec la RTL et de la gratuité entre 6h00 et 18h00 pour les étudiants du
secondaire.
Madame Veilleux mentionne que le programme de familiarisation vise certains
élèves qui ont des besoins particuliers à ce niveau. Généralement, cela apparaît
au plan d’intervention du jeune visé.



Madame Michaud demande au regard du document remis à la dernière
rencontre, s’il est possible d’avoir les statistiques concernant les taux de
réussite des élèves HDAA qui sont inscrits dans les projets couleurs des écoles
versus le taux de réussite des élèves intégrés.
Madame Martinoli explique la complexité d’une telle demande puisque
plusieurs facteurs doivent être tenus en compte (déménagement, abandon,
changement de couleur, de programme…). Et qu’il est impossible pour le
moment de répondre à cette demande.



Les membres du comité reçoivent un document avec des informations sur la
hausse des frais des services de garde.
Madame Michaud s’interroge sur la pertinence du vote du CE car les décisions
sont prises à des niveaux supérieurs.

11. Parole au représentant FCPQ


Madame Francoeur partage les idées reçues au congrès. Entre autre, il y a eu
une proposition de kiosque dans les fêtes de quartiers pour donner de
l’information concernant le comité EHDAA afin de se faire connaître.



Elle mentionne qu’ils ont parlé des invitations au souper des bénévoles de la
CSMV. Madame Martinoli passe alors les invitations aux membres du comité.



La FCPQ est favorable au retour des cours sur l’éducation à la sexualité dans les
écoles.



En terminant, Madame Francoeur souligne la date limite d’inscription (20 avril)
pour le 39e congrès de la Fédération des Comités de Parents du Québec.

12. Budget du comité
Aucun changement car aucune dépense depuis le mois dernier.
13. Parole aux membres


Madame Michaud aimerait que les enseignants et les intervenants puissent
suivre une formation sur la dyspraxie car la problématique est encore mal
comprise dans les écoles.
Madame Marinier mentionne qu’il y a de plus en plus de cas.
Madame Veilleux propose des capsules informatives provenant de l’association
afin d’obtenir des informations rapidement.

14. Varia
14.1 Sondage auprès des parents EHDAA


Monsieur Bourget désire sonder les parents des enfants EHDAA pour obtenir
des données quant aux suggestions afin d’améliorer certains services à la
commission scolaire.
Madame Martinoli mentionne que suite au portrait qui a été dressé en 20092011, des travaux sont en cours quant à l’amélioration des services à rendre aux
élèves HDAA. Elle mentionne que de nouvelles procédures viennent d’être
mises en place, que d’autres se mettent en place actuellement et que des
comités de travail sont en place afin d’améliorer les interventions. Il serait
souhaitable d’attendre avant de procéder à un sondage.
Monsieur Rocheleau propose la formation d’un sous-comité pour se pencher sur
la faisabilité et la réalisation de ce sondage. Mme Martinoli enverra ce qui a déjà
été fait comme démarche auprès des parents lors du dernier portrait.
Les membres du sous-comité sont : Monsieur Bourget, Madame Francoeur,
Madame Khalifa et Madame Tahi.
Une première rencontre aura lieu sous peu.



Madame Loiselle confirme qu’à partir du 1er avril, le CRDI, le CMR… vont être
fusionnés avec le CISSS Ouest.

14.2 Rencontre avec d’autres comités EHDAA
Monsieur Bourget aimerait savoir ce qui se passe ailleurs dans les autres comités
EHDAA afin de comparer et de partager les bonnes pratiques.
15. Levée de l’assemblée
Proposée par Madame Daudier à 21h15 et secondée par Madame Desrosiers.
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