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 30 octobre 2017 à 19h15, à la salle Des Lys.

Représentants des parents
Michel Rocheleau
Nicolas Brosseau
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Johanne Daudier
Ida Francoeur
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Annie Clermont
Sylvain Lemieux
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Carolyne Roy-Mladenovic
Arnaldo Aranda
René-Pierre St-Laurent
Junia Joseph
Marissa Lapierre
Marème Fall
Inès Lawson
Tricia Potvin
Représentants de la communauté
Ginette Pariseault
Isabelle Julien ou Caroline Lavoie
Représentant des directions d’école
Line Boucher
Représentante des enseignants
À combler
Julie Rivard
Représentante des professionnels
Marie-Claude Michaud
Représentante du personnel de soutien
Nathalie Archambault
Services des ressources éducatives
Marie France Martinoli
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1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h15.

2.

Ouverture de l’assemblée
Madame Marie-France Martinoli ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux
membres du comité. Elle remercie les membres qui s’impliquent au niveau du comité.

3.

Présentation des membres (tour de table)
Les membres se présentent tour à tour.

4.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par monsieur Brosseau secondé par madame Archambault.

5.

Nomination à la présidence du comité
Plusieurs membres proposent monsieur Rocheleau comme président du comité
CCSEHDAA. Aucune autre candidature n’est faite. Monsieur Rocheleau accepte sa
candidature.
Adoptée à l’unanimité.
Plusieurs personnes proposent monsieur Brosseau comme vice-président. Aucune autre
candidature n’est faite. Monsieur Brosseau accepte sa candidature.
Adoptée à l’unanimité.

6.

Nomination des représentants au comité de parents
Madame Francoeur est proposée comme représentante au comité de parents. Aucune
autre candidature n’est faite. Madame Francoeur accepte sa candidature.
Adoptée à l’unanimité.

Monsieur Duhaime est proposé comme substitut. Aucune autre candidature n’est faite.
Monsieur Duhaime accepte sa candidature.
Adoptée à l’unanimité.

7.

Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. Madame Martinoli se porte volontaire pour
agir à titre de secrétaire pour la première rencontre. Advenant que madame Tahi ou
madame Daudier ne poursuivent pas en alternance la tâche de secrétaire, nous
solliciterons madame Brochu qui est secrétaire au comité de parents.

8.

Parole au public
Rien à mentionner.

9.

Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017
L’adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 est proposée par monsieur Lemieux,
secondé par madame Clermont.

10.

Règles de Régie interne
Madame Martinoli présente les Règles de Régie interne.

11.

Nomination du comité exécutif
Suite aux échanges concernant les Règles de Régie interne, il a été décidé de ne pas mettre
en place un comité exécutif. Par contre, il a été décidé de conserver possible cette mise
en place à l’intérieur de la Régie interne pour les années futures.

12.

Pause

13.

Formulaire de conflits d’intérêt
Les formulaires sont remis aux membres du comité afin de faire connaître les possibles
conflits d’intérêt. Ils sont remis complétés à madame Martinoli.

14.

Budget du comité
Le budget du comité s’élève à 4 500$. Quelques dépenses ont été faites à ce jour. Le
solde est de 4337,23$.
Propositions de dépenses :






15.

3 personnes sont intéressées par le colloque de l’ITA;
Participation à des congrès;
Frais de transport entre l’école de quartier et le centre administratif;
Frais de gardiennage;
Buffet 1 fois par année.

Calendrier des rencontres
Les dates des prochaines rencontres sont : 27 novembre 2017, 22 janvier 2018, 19 février
2018, 26 mars 2018, 23 Avril 2018, 28 mai 2018, 18 juin 2018 et 10 septembre 2018.
Madame Martinoli regardera la possibilité de faire des rencontres dans différentes écoles
afin que les membres puissent les visiter. Il y a un intérêt pour les écoles Du VentNouveau et Jacques-Ouellette.

16.

Calendrier provisoire de présentation de dossier
Madame Martinoli présente le calendrier provisoire. En ajout aux thèmes mentionnés, les
membres suggèrent quelques sujets : Intégration des élèves HDAA, le PEVR, Le PI,
Politique EHDAA et autres. Une place est aussi faite aux sujets qui pourraient survenir en
cours d’année.

17.

Parole au commissaire-parent EHDAA
 Il y a eu un hommage à deux élèves;
 Une demande de changement de nom pour l’école des Quatre-Saisons pour
devenir l’école Alternative des Quatre-Saisons;
 Des demandes d’ajout d’espace pour les écoles suivantes : École des C, LaurentBenoit, Georges-P- Vanier, Antoine-Brossard;
 Une construction d’école dans le Vieux-Longueuil;
 Le renouvellement de bail pour le Café St-Agnès;
 La désignation de madame Chiasson comme substitut au poste de Protecteur de
l’élève en attendant la nomination d’une nouvelle personne.

18.

Parole au représentant du comité de parents
 Élections aux différents postes : Madame Valotaire est nommée présidente,
madame Francoeur est nommée vice-présidente, monsieur Nicola Grenon est
nommé secrétaire exécutif, monsieur Bourreau est nommé trésorier. Quatre
directeurs sont aussi nommés à l’exécutif : Monsieur Guay-Vinet, monsieur
Hervieux, monsieur Monette et madame Phaneuf. Monsieur Brosseau est
nommé représentant au comité du transport. Madame Francoeur et madame
Racette sont nommées représentantes à la Fédération des Comités de parents;
 Le budget du comité est de 22 000$;
 Il y a eu présentation du projet Vauclin.

19.

Parole au représentant FCPQ
Le premier congrès aura lieu les 17 et 18 novembre 2018 à Québec. Les sujets traités
seront, entre autres, la Politique de la Réussite éducative et la loi 105.

20.

Parole aux membre
Rien à mentionner.

21.

22.

Varia
21.1

Rien à mentionner.

21.2

Rien à mentionner.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par madame Francoeur.
Il est 21h20.
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