
  

 

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 2016-2017 de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 22 février 2017 à 19h15, à la salle Des Lys. 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

   Michel Rocheleau Président X  

          Nicolas Brosseau Vice-prés. et subst. com. par. X  

           Yasmina Tahi Secrétaire  x 

           Johanne Daudier Secrétaire x  

    Ida Francoeur Rep. comité de parents  x 

           Annie Clermont Membre x  

           Sylvain Lemieux Membre  x 

           Stéphane Ricci Membre X  

           Rachid Hacherouf Membre  x 

           Jean-Philippe Jung Membre X  

           Brigitte Archambault Membre X  

           Stéphanie Salvetat Membre  x 

           Stéphane Bouthillier Membre  X 

           Annie Plouffe Membre X  

           Philippe Duhaime Membre X  

           Isabel Da Cruz   Membre X  

           Carolyne Roy-Mladenovic  Membre X  

            Yanick Cyr Membre  x 

Représentants de la communauté  

           Alain Deschênes Directeur général ISEHMG  x 

           Isabelle Julien Repr. Petite échelle x  

Représentant des directions d’école  

           Annie Gaudreau Directrice école  X 

Représentante des enseignants  

           À combler Enseignante secondaire   

           Katy Magorka Enseignante primaire  x 

Représentante des professionnels  

           Marie-Claude Michaud Psychologue X  

Représentante du personnel de soutien  

           Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc.  x 

Services des ressources éducatives  

          Marie France Martinoli Directrice adjointe SRÉ X  

 

 



 

1. Constatation du quorum  

 

Le quorum est constaté à 19h19. 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Rocheleau souhaite la bienvenue à madame Julien de l’organisme 

Centre Petite Échelle qui accueille des jeunes de 0 à 12 ans, dans un ratio 1 pour 

1, avec ou en attente de diagnostic. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté par madame Johanne Daudier, secondée par 

monsieur Jean-Philippe Jung. 

 

4. Parole au public 

Aucun public n’est présent. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2017 

Le procès-verbal du 23 janvier 2017 est adopté par madame Brigitte 

Archambault, secondé par monsieur Jean-Philippe Jung. 

 

6. Représentant de la communauté 

Point devancé au point 2. 

 

7. Présentation de la capsule EHDAA 

Madame Marie-France Martinoli présente le PowerPoint sur la capsule EHDAA 

qui a été préparé pour les commissaires.  Une première partie de la présentation 

a déjà été faite au CTCC. La suite leur sera présentée bientôt. 

Les principaux thèmes qui sont soulevés sont : 



 

•  Politique 

• Cheminement des élèves sur le modèle RAI (Réponse à l’intervention) 

Il est à noter que la Commission scolaire utilise ce modèle depuis 3 ans. 

• Organisation des services pour les élèves HDAA 

En date du 31 décembre 2016, il y a 79 groupes d’élèves HDAA dans les écoles 

spécialisées. 

• État de situation 

2029 élèves HDAA à la commission scolaire Marie-Victorin (primaire/secondaire, 

incluant les élèves intégrés en classe spéciales ou en école spécialisée). 

• Opération classement 

Il y a deux dates importantes où les directions d’écoles doivent remettre leurs 

recommandations pour le classement et leurs besoins en soutien à l’intégration 

(TES, etc.) 

• Services complémentaires 

Au primaire, les ressources humaines sont centralisées. 

Au secondaire, elles sont décentralisées sauf pour les classes spéciales. 

 

8. Répartition des professionnels 2017-2018 

Madame Brigitte Archambault se questionne sur les budgets alloués aux 

spécialistes en service de garde. 

 

9. Cheminement de l’élève au secondaire 

Remis à la rencontre du 27 mars 2017. 

 

10. Mémoire sur le transport (suivi) 

Monsieur Michel Rocheleau et monsieur Nicolas Brosseau ont rencontré 

Monsieur Duquette, Monsieur Vocino et Monsieur Doré-Fleury. 

 



La rencontre a été cordiale mais la direction générale aurait aimé être consultée. 

Des points informatifs ont été échangés. 

L’idée d’inviter le responsable du transport à l’une de nos réunions a été 

soulevée. 

 

11. Inscription au congrès  

Ce sont Isabel Da Cruz et Annie Plouffe qui iront au congrès de l’ITA. 

 

 

12. Pause 

 

 

13. Budget du comité 

Montant initial :  4442 $ 

Moins :   Goûter et ITA 

Montant restant :  3476 $ 

 

14. Parole au commissaire-parent 

Séance publique. 

Nomination de l’organisme Centre Petite Échelle au comité EHDAA. 

Monsieur Rocheleau a participé au forum provincial où il devait remplir un 

questionnaire en plénière.  Par la suite, une discussion a eu lieu au sujet du 

bulletin idéal.  En après-midi, il y a eu une présentation de la commission des 

droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

Le ministre s’est également présenté au sein de la Fédération de parents et a 

parlé du projet de loi 105. 

 

 



 

 

 

15. Parole au représentant du comité de parents 

Monsieur Nicolas Brosseau mentionne que le 13 février dernier, il y a eu une 

soirée d’information où les échanges concernaient le POS primaire St-Hubert en 

lien avec l’école du Jardin Bienville. 

Ils ont également parlé du nouveau projet des écoles AGORA et Tourterelle sur 

le terrain Pierre-Laporte qui deviendra l’Agora. 

La FCPQ propose une formation gratuite de gestion de projet, ouverte à tous 

avec inscriptions en ligne, lundi le 20 mars prochain à 19h à la salle Flore 

Laurentienne. 

 

16. Parole au représentant FCPQ 

Le 1er juin 2017, un colloque annuel aura lieu à l’Hôtel Carillon. Au début du mois 

de mars 2017, le contenu sera disponible sur le site FCPQ (sur le projet éducatif). 

 

17. Parole aux membres 

Aucune personne ne prend la parole. 

 

18. Varia 

  Aucun élément n’a été apporté, on passe à la clôture de la rencontre. 

 

19. Levée de l’assemblée  

Madame Annie Clermont propose et madame Annie Plouffe seconde la fin de la 

réunion à 22h10. 

 

 

Rédigé par Johanne Daudier 


