
   

  

 

Procès-verbal de la séance du Comité consultatif des services aux élèves HDAA 2017-2018  

de la Commission scolaire Marie-Victorin,  

tenue le 19 février 2018  à 19h15, à la salle Des Lys. 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

   Michel Rocheleau Président x  

            Nicolas Brosseau Vice-président x  

           Johanne Daudier Secrétaire x  

           Yasmina Tahi Secrétaire  x 

  Ida Francoeur Représ. comité de parents x  

           Philippe Duhaine 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  

           Caroline Lavoie ou Isabelle Julien Représ. La Petite échelle x  

           Ginette Pariseault ISEHMG x  

Représentant des directions d’école  

           Line Boucher Directrice x  

Représentante des enseignants  

           Jean-Pierre Décoste Enseignant secondaire x  

           Julie Rivard Enseignante primaire x  

Représentante des professionnels  

           Marie-Claude Michaud Psychoéducatrice x  

Représentante du personnel de soutien  

           Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc. x  

Services des ressources éducatives  

          Marie France Martinoli Directrice adjointe x  

 

 

                                COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS 

                                       OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE 

 



1. Constatation du quorum  
 
Le quorum est constaté à 19h17. 
 
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté par madame Daudier, secondée par monsieur Brosseau. 
 
 

4. Parole au public 
 
Comme aucun public n’est présent, nous poursuivons la rencontre. 
 
 

5. Adoption du procès-verbal du 22 janvier 2018 
 
Ce dernier est adopté par madame Archambault, secondée par madame Francoeur. 
 
 

6. Services-conseils au primaire 
 
Madame Martinoli présente madame Stéphanie Desmarais qui nous soumet le 
powerpoint suivant : 
 
Des équipes-conseils pour soutenir les établissements dans toutes les sphères du processus 
d’aide à l’élève. 
 
Elle trace le portrait du guichet unique formé d’une psychoéducatrice qui reçoit les 
demandes, les analyse et fait des références. 
 
Le suivi est assez rapide (environ une semaine et demie). 
 
Madame Desmarais explique qu’on ne s’arrête pas au comportement car il peut y avoir 
un autre problème en-dessous comme, par exemple, un problème de communication. 
 
Ce service en est un de deuxième niveau lorsque l’enfant manifeste de grands besoins. 
 
 

7. Pause 
 
Madame Martinoli propose de devancer la pause afin de récupérer le document sur le 
projet Déclaration-Diversité sexuelle, à la demande d’un des membres du comité. 



 

 

8. Projet Déclaration-Diversité sexuelle 
 
Madame Francoeur mentionne que le comité de parents est en faveur de ce qui est 
présenté. 
 
Madame Michaud soulève le point concernant l’accessibilité à l’information car les 
professionnels ne savent pas qui contacter lorsqu’ils sont face à ce genre de situation. 
 
Madame Martinoli   mentionne qu’actuellement c’est du cas par cas. 
 
Monsieur Decoste propose un guide de référence. 
 
Monsieur Rocheleau mentionne que les commissaires se pencheront là-dessus au mois 
de mars.  Il pourra donc nous donner plus d’informations au mois d’avril. 
 
Madame Martinoli et monsieur Rocheleau composent le texte officiel qui sera transmis 
au nom du comité EHDAA en lien avec le projet. 
 
Il est proposé par madame Ida Francoeur et appuyé par madame Johanne Daudier de 
recommander le projet Déclaration-Diversité sexuelle tel que présenté.  Toutefois, les 
membres du comité sont préoccupés à savoir si un plan d’action avec des mesures de 
soutien aux milieux sera mis de l’avant et, si oui, dans quel horizon. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

9. Infolettre de la FCPQ 
 
Veuillez vous référer au courriel de convocation de la rencontre du 19 février afin de 
consulter la pièce jointe, envoyée par madame Rodrigue. 
 
Monsieur Rocheleau informe les membres du comité qu’il y aura une formation le 28 
février prochain. Le coût est de 25 $ par connexion et l’information est disponible au 
www.fcpq.qc.ca / formation. 
 
 

10. Inscription au colloque ITA 
 
Madame Martinoli signale qu’elle n’a eu aucune demande d’inscription et invite les 
membres potentiellement intéressés à la contacter rapidement car le choix des 
conférences est de plus en plus limité. 
 

 

 

http://www.fcpq.qc.ca/


11. Représentants de la communauté 
 
Madame Julien est à la recherche d’un local pour le camp de jour pour des enfants à 
besoins particuliers mais la Ville de Longueuil ne semble pas vouloir l’aider. Monsieur 
Rocheleau propose à madame Julien d’entrer en contact avec lui dans les prochains jours 
concernant cette affaire. 
 
Madame Pariseault dit avoir apprécié sa participation au plan d’engagement vers la 
réussite. 
 
 

12. Budget du comité 
 
Aucune dépense n’a été effectuée au cours du dernier mois.  
 
Le budget est toujours à 4337,23$. 
 
 
 

13. Parole au commissaire-parent EHDAA 
 
Monsieur Rocheleau partage avec le comité les points qui ont été vus le 23 janvier 
dernier : 
 

 La nomination de monsieur Yves Marcotte à titre de protecteur de l’élève et de 
Maître Dominique Payer comme substitut; 

 L’adoption du projet éducatif de l’école Lucille-Teasdale et de celle de Greenfield-
Park; 

 Les élections scolaires qui auront lieu à l’automne avec monsieur Daniel Tremblay 
comme président d’élection; 

 L’adoption du plan triennal; 
 L’adoption des calendriers scolaires; 
 La nomination de la firme comptable Deloitte;  
 Le renouvellement du bail pour le Centre sportif Gaétan-Boucher (le bail est pour 

une trentaine d’années); 
 La nomination de deux observateurs au sommet FCSQ à Québec. 

 
 

14. Parole au représentant du comité de parents 
 
Madame Francoeur a remis une feuille qui concerne la planification stratégique du FCPQ. 
Nous pouvons y lire les enjeux suivants : 
 

 Porter la voix des parents; 
 Appuyer les parents engagés; 
 Former des parents compétents; 
 Agir pour la réussite éducative de tous les enfants. 

 



15. Parole au représentant FCPQ 
 
Madame Francoeur mentionne que le comité a décidé de garder le budget pour les 
membres du comité jusqu’au 1er avril pour le congrès 2018 qui aura lieu à Rivière-du-
Loup. 
 
 

16. Parole aux membres 
 
Madame Daudier a rencontré une conférencière et suggère qu’elle soit invitée à l’une de 
nos réunions afin de voir les possibilités futures pour nos enfants à défis particuliers. Elle 
invite les membres à se rendre sur le www.mieuxcomprendre.ca et sur le www.regard9.ca  
Un suivi sera effectué avant la prochaine réunion. 
 
Madame Boucher souhaite connaître le nombre maximum de personnes qui pourraient 
assister à cette conférence. 
 
Monsieur Lemieux demande s’il est possible de commencer les réunions du comité 
EHDAA à 19h. 
 
Monsieur Rocheleau demande le vote des membres du comité :  19h15 est maintenu. 
 
  

17. Varia 
 
Aucun varia n’a été évoqué. 
 
 

18. Levée de l’assemblée à 21h23 
 
Proposée par madame Clermont, secondée par madame Fall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigé par Johanne Daudier 

http://www.mieuxcomprendre.ca/
http://www.regard9.ca/

