COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2015-2016 de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 12 septembre 2016 à 19h15, à la salle Des Lys.

Représentants des parents
Michel Rocheleau
Frédéric Bourget
Johanne Daudier
Yasmina Tahi
Ida Francoeur
Nicolas Brosseau
Sarah Deslandes
Nancy Michaud
Marie-Claude Ares
Annie Clermont
Nadia Ben Khalifa
Jean-Philippe Jung
Sylvain Lemieux
Stéphane Ricci
Rachid Hacherouf
Représentants de la communauté
Alain Deschênes
À combler
Représentant des directions d’école
Lyne Gendron
Représentante des enseignants
À combler
Julie Rivard
Représentante des professionnels
Suzanne Guévin
Représentante du personnel de soutien
Nathalie Archambault
Services des ressources éducatives
Marie France Martinoli

Fonction
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire
Rep. comité de parents
Substitut comité de parents
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Présence
x
x
x

Directeur général ISEHMG
À combler

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Directrice adjointe
Enseignante secondaire
Enseignante primaire

Absence

x

x

Psychoéducatrice

x

Techn. Éduc. spéc.

x

Directrice adjointe

x

1. Constatation du quorum à 19h18

2. Ouverture de l’assemblée et mot du président
Monsieur Michel Rocheleau souhaite la bienvenue aux membres du comité.

3. Adoption de l’ordre du jour
Adopté par monsieur Sylvain Lemieux et secondé par monsieur Jean-Philippe Jung

4. Parole au public
Nous recevons une maman qui vient voir comment se passent les réunions du comité.
Monsieur Rocheleau définit le mandat du comité.

5. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2016
Adopté par madame Annie Clermont et secondée par monsieur Sylvain Lemieux.

6. Modification des règles de régie interne
Monsieur Rocheleau propose qu’un membre qui ne se présente pas au comité lors de 3
réunions consécutives sans motif valable soit remplacé et qu’il ne puisse se présenter aux
élections l’année suivante.
Adopté par monsieur Sylvain Lemieux et secondé par monsieur Frédéric Bourget.
Une refonte sera présentée.

7. Assemblée générale du 5 octobre 2016
Il y aura 13 postes à combler au sein du comité.
L’invitation est créée et nous revoyons l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

Un courriel sera envoyé ou l’invitation sera déposée dans le sac d’école. Elle sera
également disponible sur le site Internet de la CSMV et madame Martinoli demandera
aux directions d’écoles de coller cette dernière sur les portes principales et sur celles des
services de garde des écoles.

8. Suivi du sondage auprès des parents d’enfants HDAA
Madame Martinoli présentera le PowerPoint aux commissaires puis aux directions des
écoles primaires et secondaires. Monsieur Frédéric Bourget se propose pour aider à
compléter la présentation finale.

9. Pause
Comme nous sommes avancés dans le temps, le comité décide de ne pas prendre de
pause.

10. Parole au commissaire parent EHDAA
Monsieur Michel Rocheleau nous parle du nouveau projet de loi 105 sur les moyens pour
la réussite des élèves.
Monsieur Rocheleau annonce que le comité serait appelé à jouer un plus grand rôle sur
le budget.
Un document est alors présenté.

11. Parole au représentant du comité de parents
Comme la représentante est absente à la réunion, les points 11 et 12 sont sans objet.

12. Parole au représentant FCPQ
Voir point 11.

13. Budget du comité
Comme rien n’a changé depuis la dernière rencontre, les surplus iront dans le budget
global de la CSMV.

14. Parole aux membres
Monsieur Stéphane Ricci demande ce qui se passe avec les recommandations du
transport.
Monsieur Rocheleau relate le fait que les gestionnaires voient cela comme un défi, car il
est difficile de trouver de bons chauffeurs. Un pas à la fois.
Monsieur Vocino, directeur de l’Organisation scolaire et du Transport, sera rencontré
pour voir comment cela pourra être applicable. M. Bellini voyait cela d’un bon œil.

15. Varia
Monsieur Rocheleau nous parle de la nouvelle école Fernand-Lafontaine et vante
l’éclairage, l’espace dans les corridors, les couleurs et la modernité de l’école.

16. Levée de l’assemblée à 20h35
Proposée par madame Johanne Daudier et secondée par madame Annie Clermont.

Rédigé par Johanne Daudier

