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 27 novembre 2017 à 19h15, à la salle Des Lys.
Représentants des parents
Michel Rocheleau
Nicolas Brosseau
Johanne Daudier
Yasmina Tahi
Ida Francoeur
Philippe Duhaine
Annie Clermont
Sylvain Lemieux
Stéphane Ricci
Jean-Philippe Jung
Carolyne Roy-Mladenovic
Arnaldo Aranda
René-Pierre St-Laurent
Junia Joseph
Marissa Lapierre
Marème Fall
Inès Lawson
Tricia Potvin
Représentants de la communauté
Caroline Lavoie ou Isabelle Julien
Ginette Pariseault
Représentant des directions d’école
Line Boucher
Représentante des enseignants
Jean-Pierre Décoste
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
Monsieur Rocheleau souhaite la bienvenue aux membres et aux professionnels.

3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par madame Francoeur secondée par monsieur Ricci.

4. Parole au public
Comme il n’y a pas de public présent, la réunion se poursuit.

5. Adoption du procès-verbal du 30 octobre 2017
Madame Rivard adopte ce dernier, secondée par monsieur Ricci.

6. Nomination d’un secrétaire d’assemblée
Madame Daudier et madame Tahi sont proposées comme secrétaires de réunion par madame Martinoli et
monsieur Rocheleau. Aucune autre candidature n’est faite. Madame Daudier et madame Tahi acceptent que
leur mandat conjoint soit reconduit.
Adopté à l’unanimité.

7. Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Madame Francine Désorcy présente le plan.
En résumé, voici le PEVR en cinq phases :
1. Planifier les opérations à mener
2. Consulter les acteurs
3. Analyser les données recueillies et débuter la rédaction du plan
4. Valider l’ébauche du plan et l’ajuster
5. Communiquer et diffuser le PEVR suite à son adoption

octobre et novembre 2017
décembre 2017 et janvier 2018
février et mars 2018
avril et mi-mai 2018
juin à septembre 2018

Madame Désorcy demande la contribution du comité afin de partager des idées concernant plusieurs sujets.
Elle demande également aux membres du comité si un parent aimerait s’impliquer dans le club de lecture. Un
suivi sera effectué sur ce point lors de la prochaine réunion en janvier.

8. Pause
Comme le sujet précédant et le suivant demandaient beaucoup de temps, la pause a été devancée afin
d’alléger la suite.

9. Politique EHDAA
Madame Martinoli présente un document Powerpoint sur la politique EHDAA.
Le but de cette politique est d’amener l’élève le plus loin possible avec son potentiel.
Madame Martinoli propose d’aborder le sujet des comités-conseils (préscolaire, 1ère année, 2e à 6e années
et secondaire) lors de la prochaine réunion ou en février.

10. Représentant de la communauté
Madame Julien parle de l’intégration des jeunes aux camps de jour de la ville de Longueuil.
Chaque camp de jour engagera ses accompagnateurs auprès de leur clientèle.

11. Budget du comité
Comme aucune dépense n’a été faite, le solde actuel est maintenu à 4337,23$.

12. Parole au commissaire-parent EHDAA
La réunion ayant lieu le 28 novembre, monsieur Rocheleau fera le suivi lors de la prochaine rencontre du
comité EHDAA.

13. Parole au représentant du comité de parents
Madame Francoeur parle du POS Vauquelin qui a eu lieu le 13 novembre dernier.
Elle dit que le projet est passé malgré la réticence de certains citoyens. Ce sera la première école faite
entièrement de bois et elle comptera 3 étages.
Madame Francoeur annonce que la ligne AlloProf est maintenant optimisée pour les parents car des
professionnels sont au bout du fil pour répondre à toutes sortes de questions concernant nos enfants, allant
même au-delà des questions scolaires. Les parents pourront s’informer en composant le 1-855-527-1277.

14. Parole au représentant FCPQ
Madame Francoeur mentionne le huis clos pour les frais facturés aux parents.

15. Parole aux membres
Monsieur Brosseau propose les visites des différentes écoles.
Madame Michaud survole la politique d’intégration du Nouveau-Brunswick. Elle va partager les documents
de Bernard St-Pierre.

16. Varia
16.1 Participation de madame Francoeur, monsieur Brosseau et monsieur Duhaime à l’ITA
Madame Francoeur parle de l’atelier sur les fonctions exécutives et des documents seront acheminés à
madame Martinoli. Elle cite également la dysphasie (troubles de développement du langage).
Monsieur Brosseau relate les interventions précoces des informations techniques.
Des documents seront acheminés à madame Martinoli.
Monsieurr Brosseau mentionne également les outils mis en place pour les TSA afin que les élèves puissent
travailler sur leur PI (disponible sur le site de l’ITA).

16.2 Validation des élèves HDAA
Madame Martinoli explique que les équipes-écoles vont recevoir un courriel le 28 novembre.
Il y aura une modification à la validation des élèves HDAA.
Ce sera fait sous échantillonnage pour cette fois-ci. Le Ministère rencontrera les acteurs qui œuvrent auprès
des élèves. Les changements s’amorcent pour la transition.

17. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par madame Clermont secondée par madame Tahi.
Il est 21h42.
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