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 2018-2019 de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 12 novembre 2018 à 19h15, à la salle Des Lys.

Représentants des parents
Michel Rocheleau
Nicolas Brosseau
Yasmina Tahi
Johanne Daudier
Ida Francoeur
Caroline Landry
Annie Clermont
Inès Lawson
Jean-Philippe Jung
Junia Joseph
Karine Langlois
Marème Fall
Marissa Lapierre
Mohamed Ali Khelifa
Rachid Hacherouf
Stéphane Ricci
Sylvain Lemieux
Représentants de la communauté
Ginette Pariseault
Isabelle Julien ou Caroline Lavoie
Représentant des directions d’école

Fonction

secrétaire
secrétaire
Rep. comité de parents
Subst. comité de parents
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
ISEHMG
Repr. Centre Petite échelle

Présence
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Directrion école
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

Absence

Enseignante secondaire
Enseignante primaire

X
X

Psychologue

X

Techn. Éduc. spéc.

X

Directrice adjointe SRÉ

X

1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h25.

2.

Ouverture de l’assemblée
Mme Martinoli ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres du comité
anciens et nouveaux.
Elle remercie, en son nom et au nom de la CSMV, les membres parents pour leur
implication au sein du comité EHDAA.

3.

Présentation des membres (tour de table)
Tous les membres du comité se présentent à tour de rôle.

4.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Francoeur propose l’ajout d’un point en varia 1 concernant l’intégration des élèves
avec besoins particuliers en service de garde.
M. Brosseau suggère une discussion autour de l’émission de télévision 180 jours en varia
2.
En varia 3, poste à combler au sein du comité.
L’ordre du jour est adopté par Mme Francoeur, qui est secondée par Mme Clermont.

5.

Nomination à la présidence du comité
Mme Francoeur et Mme Tahi proposent de nommer M. Rocheleau à la présidence du
comité EHDAA. M. Rocheleau accepte la nomination.
Mme Landry se propose au poste de vice-présidente du comité.
Elle accepte sa nomination.

6.

Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Francoeur présente Mme Daudier et Mme Tahi au poste de secrétaire
d’assemblée. Elle est approuvée par les membres du comité.

Mme Daudier et Mme Tahi acceptent la nomination.

7.

Parole au public
Mme Ikene est présente à la réunion.
Elle souhaite s’informer au sujet des services offerts à l’école pour son fils. Il a un trouble
primaire du langage. Mme Ikene parle du manque de services et de professionnels dans
son école.
M. Rocheleau décrit le mandat du comité EHDAA.

8.

Adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017
L’adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 est proposée par M. Brosseau
qui est secondé par Mme Tahi.

9.

Règles de Régie interne
Un document Power Point sur les règles de régie interne est présenté par Mme
Martinoli. Elle explique les différentes modalités de fonctionnement du comité EHDAA.
La dernière révision du document date de septembre 2018.

10.

Nomination du comité exécutif
Sur la suggestion de M. Rocheleau, appuyé par Mme Francoeur et M. Brosseau, les
membres du comité décident qu’il n’y aura pas de comité exécutif cette année.

11.

Pause
Les membres du comité prennent une pause de 10 minutes.

12.

Formulaire de conflits d’intérêt
Mme Martinoli explique qu’à chaque année, tous les membres du comité doivent
compléter et signer un formulaire de conflits d’intérêt.

13.

Budget du comité
Le budget du comité est à hauteur de 4429$.
Mme Martinoli mentionne qu’il sert :





Au remboursement des frais de déplacement et de gardiennage.
Au paiement des frais d’inscription à des congrès, formations ou conférences en
lien avec le comité EHDAA.
À couvrir les frais de souper ou buffet.
À la rémunération des secrétaires du comité.

Mme Francoeur propose de demander une conférence ayant pour sujet les troubles
associés qui peuvent être présents chez les élèves HDAA.
Un suivi sera fait à la prochaine réunion par Mme Francoeur.
M. Brosseau informe le comité de l’ouverture de l’école de l’hôtellerie à Longueuil et
évoque la possibilité de commander un buffet afin d’encourager l’école.

14.

Calendrier des rencontres









15.

Lundi 21 janvier 2019
Lundi 25 février 2019
Lundi 25 mars 2019
Lundi 29 avril 2019
Lundi 27 mai 2019
Lundi 17 juin 2019
Lundi 9 septembre 2019
Mercredi 9 octobre 2019, date de la prochaine assemblée annuelle du comité
EHDAA.

Calendrier provisoire de présentation de dossier
Mme Martinoli distribue un document portant sur le projet de proposition de calendrier
présentation des dossiers 2018-2019.
M. Brosseau demande l’ajout d’un dossier au sujet de l’inclusion des élèves en classes
spécialisées dans une école régulière.
Mme Martinoli ajoute le PEVR comme sujet à une prochaine rencontre.

Mme Daudier suggère le dossier passage du primaire au secondaire.

16.

Parole au commissaire-parent EHDAA
M. Rocheleau partage des informations relatives à la soirée bénéfice de la fondation Bel
Essor et il rapporte qu’au dernier conseil des commissaires il y’a eu :





17.

L’assermentation de deux nouveaux commissaires, M. Picard et M. Marcoux
Le lancement du PEVR
Un hommage à M. Bellini
L’assermentation de trois nouveaux commissaires Mme Sheila Ellien, Mme
Reine Bombo et M. Nicola Grenon, au prochain conseil des commissaires.

Parole au représentant du comité de parents
Mme Francoeur rapporte qu’à la dernière réunion du comité de parents, il y a eu
discussion autour de :







18.

La construction d’une nouvelle école dans le quartier Sacré-Cœur. On se
questionne sur la vocation, école de quartier ou projet particulier?
Le calendrier scolaire 2019-2020
La construction d’une école dans une tour du centre-ville, Projet annoncé par la
mairesse de Longueuil. Mme Francoeur fera un suivi à la prochaine rencontre du
comité EHDAA.
Les dossiers concernant le déglaçage des cours et les locaux polyvalents.
La reprise des formations, Mme Francoeur donne pour exemple la formation
donnée par la FCPQ.

Parole au représentant FCPQ
Mme Francoeur informe les membres du comité de la prochaine rencontre en fin de
semaine à Québec.

19.

Parole aux membres
Aucun membre ne prend la parole.

20.

Varia
20.1 l’intégration des élèves avec besoins particuliers en service de garde

Mme Francoeur déclare qu’elle trouve triste que les élèves HDAA soient isolés des
activités communes du service de garde, elle cite comme exemple le fait d’aller jouer
dehors.
Mme Landry et Mme Clermont partagent leurs expériences en tant qu’éducatrices en
service de garde et parlent des difficultés rencontrées lors de l’intégration.
Mme Langlois partage l’expérience positive de son enfant lors de son intégration en
service de garde.
Mme Martinoli mentionne qu’à la commission scolaire, un budget est alloué aux élèves
HDAA pour le service de garde.
20.2 Émission 180 jours
M. Brosseau souligne la pertinence de la série documentaire 180 jours.
20.3 Poste à combler au sein du comité
M. Rocheleau propose à Mme Ikene un poste de membre au comité EHDAA.
Mme Ikene accepte sa nomination.

21.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Francoeur elle est secondée par Mme
Daudier
Il est 10h10.

Rédigé par

Yasmina Tahi.

