
 

 

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 2017-2018 de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 22 janvier 2018 à 19h15, à la salle Des Lys. 
 
 
Représentants des parents Fonction Présence Absence 

          Michel Rocheleau Président X  

          Nicolas Brosseau Vice-président X  

          Yasmina Tahi Secrétaire X  

          Johanne Daudier Secrétaire X  

  Ida Francoeur Rep. Comité de parents X  

           Philippe Duhaime Substitut comité de parents X  

           Annie Clermont Membre X  

           Sylvain Lemieux Membre X  

           Stéphane Ricci Membre X  

           Jean-Philippe Jung Membre X  

           Carolyne Roy-Mladenovic Membre  X 

           Arnaldo Aranda Membre  X 

           René-Pierre St-Laurent Membre  X 

           Junia Joseph Membre  X 

           Marissa Lapierre Membre X  

           Marème Fall Membre  X 

           Inès Lawson Membre X  

           Tricia Potvin Membre  X 

Représentants de la communauté  

           Isabelle Julien       Repr. Centre Petite échelle   X 

           Ginette Pariseault       ISEHMG  X 

Représentant des directions d’école  

           Line Boucher Directrice école  X 

Représentante des enseignants  

           Jean-Pierre Décoste Enseignant secondaire X  

           Julie Rivard 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 19h23.  
 

 
2. Ouverture de l’assemblée 
 

Monsieur Rocheleau ouvre l’assemblée, souhaite la bienvenue aux membres du comité 
et leur présente ses vœux pour la nouvelle année. 
  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

L’ordre du jour est adopté par monsieur Lemieux, qui est secondé par madame 
Archambault. 
 
 

4. Parole au public 
 

Il n’y a pas de public présent à la réunion. 
 
 

5. Adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017 
 

Madame Rivard demande à madame Francoeur des informations au sujet du projet de 
construction de la nouvelle école en bois.  
 
Madame Francoeur et Monsieur Rocheleau y répondent. 
 
 L’adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017 est proposée par madame Tahi, qui 
est secondée par madame Clermont. 
 
 

6. Projet Déclaration Diversité sexuelle 
 

Maître Jean-Sébastien Sauvé présente au comité le plan de travail concernant la 
déclaration de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) sur l’accueil des élèves et du 
personnel faisant partie de la diversité sexuelle et de genre.  
 
Un document sur le sujet est distribué. 
 

 Cette démarche a pour objectif de consulter le comité EHDAA.  
 

Maître Sauvé décrit les principes sur lesquels reposent les engagements de la CSMV à 
l’égard des élèves et du personnel LGTB. 
 
Mme Michaud demande s’il existe actuellement, à la CSMV, des outils pour ce genre de 

situation. 



Madame Martinoli répond que la CSMV agit au cas par cas. 
Monsieur Rocheleau propose de faire un suivi à la prochaine rencontre au sujet des 
recommandations des membres du comité. 
 
 

7. Ententes extraterritoriales 
 
 Le document des ententes extraterritoriales 2017-2018 est distribué. 
 

Madame Martinoli fait une présentation de l’état actuel des ententes extraterritoriales à 
la CSMV. 
 
Elle mentionne qu’il serait intéressant de voir les ententes extraterritoriales que font les 
autres Commissions scolaires avec la CSMV. 
 
Madame Martinoli souligne que la CSMV reçoit bien plus d’élèves (220 élèves) 
provenant des autres Commissions scolaires qu’elle n’en envoie. 
 
 

8. Retour sur le PEVR 
 

Madame Francoeur se dit intéressée à se joindre au club de lecture de madame Désorcy 
sur le projet PEVR. 
 
 

9. Pause 
 

Les membres du comité ne souhaitant pas prendre de pause, la réunion se poursuit. 
 
 

10. Inscription Colloque ITA 
 

Madame Martinoli parle des inscriptions au colloque de l’ITA. Elle propose aux 
membres du comité de consulter le programme. 
Elle suggère également aux membres intéressés de l’informer le plus rapidement 
possible par courriel afin qu’on procède aux inscriptions.  
 

 
11. Représentants de la communauté 
 
 Rien à mentionner. 

 
12. Budget du comité 
 
 Un buffet est prévu pour souligner la fin de l’année scolaire. 
 

Au printemps, une rencontre du comité EHDAA se déroulera dans une école de la CSMV. 
Aucune dépense n’a été faite depuis la dernière réunion. 
Le budget est de 4 337,23$. 



13. Parole au commissaire-parent EHDAA  
 

Monsieur Rocheleau rapporte qu’à la dernière séance tenue par les commissaires, il y a 
eu : 
 

 Élection de monsieur Laganière au poste de vice-président de la CSMV; 

 Élection de monsieur Rocheleau au poste de vice-président du comité exécutif; 

 Institution d’un comité de révision de décision formé par madame Girard, 
madame Fournier, madame Froment, monsieur Laganière, monsieur Riendeau, 
monsieur Cyr, monsieur Brosseau et monsieur Rocheleau; 

 Désignation de monsieur Rocheleau et de monsieur Mainville au comité de 
transport. 
 

Monsieur Rocheleau mentionne qu’un résident de Saint-Hubert a fait don d’un terrain à 
la CSMV. 
 
 

14. Parole au représentant du comité de parents 
 

Madame Francoeur partage les principaux sujets discutés à la dernière rencontre du 
comité de parents : 
 

 Présentation du projet Déclaration sur la diversité sexuelle; 

 Désignation d’un protecteur de l’élève ainsi que son substitut à la CSMV; 

 Réforme de la taxation scolaire; 

 Résolution du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
(PTRDI); 

 Discussion sur les critères d’inscription des élèves aux écoles à vocation 
particulière. 

 
 
15. Parole au représentant FCPQ 
 

M. Rocheleau informe le comité qu’un forum est prévu à Québec; un suivi sera fait à la 
prochaine rencontre.  
 
 

16. Parole aux membres 
 

Monsieur Brosseau distribue aux membres du comité le guide à l’intention des parents 
sur le transport des élèves de l’école Bel Essor. Le document est une initiative des 
membres-parents du conseil d’établissement de l’école Bel Essor. 
 
Monsieur Rocheleau parle des olympiques spéciaux, un organisme qui offre des activités 
sportives à des personnes présentant une déficience intellectuelle. 
  
Monsieur Lemieux parle d’Autisme Karaté, une autre ressource pour les personnes ayant 
des besoins particuliers et qui offre des cours de karaté adaptés. 
  



 

17. Varia 
 

17.1  
 
17.2 
 
 

18. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Ricci.  Il est secondé par madame 
Clermont. Il est 20h35. 
 
 
 
 
 
Rédigé par Yasmina Tahi 


