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 24 avril 2017 à 19h15, à la salle Des Lys.
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1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h18.

2.

Ouverture de l’assemblée
Monsieur Rocheleau ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres du comité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par monsieur Lemieux. Il est secondé par madame Clermont.

4.

Parole au public
Aucun public n’est présent à la réunion.

5.

Adoption du procès-verbal du 27 mars 2017
L’adoption du procès-verbal du 27 mars 2017 est proposée par madame Francoeur qui
est secondée par monsieur Ricci.
Madame Martinoli présente aux membres du comité madame Julie Lavigne, directrice du
Service des ressources éducatives à la CSMV.

6.

Présentation de madame Archambault
Madame Archambault présente le Powerpoint sur le projet éducatif élaboré par une
équipe dont elle fait partie.
Le modèle s’inspire de l’école finlandaise et a des points communs avec l’école alternative
au Québec.
Dans le modèle proposé, l’implication des parents occupe une place importante.
Parmi les objectifs du projet :




Répondre à l’intérêt et aux besoins des élèves en respectant le PFEQ du MÉES;
Garder l’école gratuite;
Préserver la motivation des garçons et prévenir le décrochage scolaire.

La spécificité du projet éducatif est le fait de proposer des groupes multi-âges pour les
élèves.
Madame Archambault présente des exemples d’horaires pour chacun des groupes multiâges.
Madame Gaudreau soulève la question du transport scolaire dans ce projet.
Monsieur Jung mentionne que l’école primaire alternative Tourterelle applique ce
concept à 70%.
Madame Martinoli partage son expérience dans une école alternative à Montréal où le
modèle des groupes multi-âges est appliqué.

7.

Classement 2017-2018
Madame Martinoli mentionne que le processus de classement actuel est en cours.
Elle précise qu’il y aura plus de classes spécialisées que l’année dernière.
Madame Martinoli fera un suivi à la prochaine rencontre.

8.

Retour sur le congrès ITA
Madame Archambault présente un résumé des conférences de l’ITA.
Madame Francoeur s’interroge sur la question de l’école inclusive.
Madame Archambault lui répond que l’école inclusive donne une place à chaque élève
quelle que soit sa condition HDAA ou pas.

9.

Pause
Le comité prend une pause de 10 minutes.

10.

Budget du comité
Le budget est de 2 476 $.

11.

Parole au commissaire-parent EHDAA
Monsieur Rocheleau parle de l’évènement organisé par Autisme Montérégie qui s’est
déroulé le 9 avril 2017.

Des personnalités politiques étaient présentes à cet évènement dont madame Charlebois.
Monsieur Rocheleau partage des informations avec les membres du comité qui
concernent les services offerts par le répit « St-Louis » ainsi que l’organisme Alisia.
Il fait part des points discutés lors du dernier conseil des commissaires le 28 mars 2017, à
savoir :




12.

Fermeture du CAP pour des raisons de contraintes budgétaires. Le type de
services qu’offre ce centre de formation est également disponible au centre
d’éducation aux adultes Lemoyne-D ’Iberville;
Approbation du projet de répartition des services éducatifs au primaire et au
secondaire pour l’année scolaire 2017-2018;
Adoption des calendriers scolaires 2017-2018 pour la formation professionnelle.

Parole au représentant du comité de parents
Madame Francoeur révèle qu’une formation d’OPP sera donnée par la FCPQ le 29 mai
2017 au siège social de la CSMV (salle Flore Laurentienne) .
Elle mentionne la recommandation faite par le comité de parents concernant
l’emplacement de la nouvelle école à Greenfield Park, qui est d’accepter la proposition de
la CSMV.

13.

Parole au représentant FCPQ
Conseil général les 28 et 29 avril prochains.
Madame Francoeur parle de l’invitation adressée à monsieur Rocheleau à assister au
conseil général.
Monsieur Rocheleau fait remarquer qu’il est mentionné sur l’invitation que les présidents
des comités EHDAA ne sont pas invités.

14.

Parole aux membres
Madame Francoeur annonce que l’école secondaire Gérard-Filion propose une activité de
lave-auto le 13 mai 2017, l’objectif étant le financement d’un projet des élèves.
Monsieur Jung souhaite avoir des détails sur la présentation donnée à la dernière réunion
concernant le cheminement scolaire au secondaire.

Madame Roy-Mladenovic partage des informations au sujet du Salon de la Neurodiversité
qui se déroulera le dimanche 30 avril 2017.

15.

Varia
15.1 Rien à signaler
15.2 Rien à signaler

16.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par madame Clermont qui est secondée par
monsieur Cyr. Il est 21h24.
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