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 25 février 2019 à 19h15, à la salle Des Lys.
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1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h20.

2.

Ouverture de l’assemblée
M. Rocheleau étant absent, Mme Landry, vice-présidente du comité EHDAA, ouvre
l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Mme Martinoli propose de déplacer le point 6 au point 4.
L’ordre du jour est adopté par Mme Francoeur, qui est secondée par M. Brosseau.

4.

Plan d’engagement vers la réussite
Mme Desorcy, qui est venue consulter les membres du comité pour la réalisation du
PEVR l’année passée, vient nous présenter le PEVR de la CSMV.
M. Decoste demande la date de la révision du PEVR. Mme Desorcy répond que des
révisions régulières sont prévues, au moins une fois par an et ce jusqu’à 2022.
Mme Francoeur expose le cas où l’école aurait une vision différente de celle de la
commission scolaire en ce qui concerne le projet éducatif.
Elle cite l’exemple de l’école Gérard-Filion et mentionne que c’est la rétention des élèves
qui est ciblée plus que la diplomation. Mme Desorcy répond que l’objectif demeure le
même et que combattre le décrochage scolaire augmentera sur le long terme le taux de
diplomation.
Mme Archambault soulève l’hypothèse de l’école qui n’atteint pas l’objectif défini, elle
cite l’exemple de la lecture. Mme Desorcy souligne l’importance de définir des cibles
réalistes et de réajuster les attentes si nécessaire.
M. Brosseau demande si un suivi sur le PEVR est fait au ministère de l’éducation. Mme
Desorcy répond que le projet est plus de la responsabilité de la commission scolaire.

5.

Parole au public
Il n’y a pas de public présent à la réunion.

6.

Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2019
L’adoption du procès-verbal du 21 janvier 2019 est proposée par M. Ricci qui est
secondé par M. Lemieux.

7.

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

8.

Ententes extraterritoriales
Mme Martinoli présente M. Hugo Clermont, le nouveau représentant des directions
d’école.
Mme Martinoli distribue aux membres du comité un document relatif aux ententes
extraterritoriales 2018-2019.
Mme Martinoli fait une présentation des ententes territoriales de l’année en cours.
Sur proposition de Mme Tahi appuyée par M. Hachrouf, les ententes extraterritoriales
sont adoptées.

9.

Budget du comité
Le budget du comité est à hauteur de 3600$.

10.

Parole au commissaire-parent EHDAA
M. Rocheleau étant absent, le point est reporté à la prochaine rencontre.

11.

Parole au représentant du comité de parents
Mme Francoeur mentionne que le comité de parents a rendu un hommage à Mme
Désilet, ancienne présidente de la CSMV, suite à son décès.

Mme Francoeur résume quelques points de la dernière réunion du comité de parents.







12.

Discussion sur les critères d’inscription à l’école internationale de
Longueuil.
Projet de rencontre de l’exécutif du comité de parents avec les
présidents des CÉ, la première réunion est prévue pour le 14 mars 2019.
Sous-comités formés au sein du comité de parents.
Renouvellement de l’école Félix-Leclerc.
Répartition des services éducatifs de la CSMV pour l’année scolaire
2019-2020.
Révision de la durée de la récréation dans les écoles primaires.

Parole au représentant FCPQ
Mme Francoeur partage des informations relatives à la présentation de Mme Lapointe
sur les effets de la consommation du cannabis.
Elle informe les membres du comité de la tenue d’une présentation du projet de loi 12
prévue le 11 mars 2019 au siège de la CSMV.

13.

Parole aux membres
Aucun membre ne prend la parole.

14.

Varia
14.1
14.2

15.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par M. Lemieux il est secondé par Mme Julien
Il est 21h11.

Rédigé par Yasmina Tahi.

