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 mars 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 ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres.

3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par Mme Francoeur, qui est secondée par Mme Pariseault.

4.

Parole au public
M. Rocheleau souhaite la bienvenue à M. Bruno Marcoux, commissaire parent, ainsi
qu’à Mme Mélanie Gingras, parent d’un élève HDAA. Ils sont présents à la réunion.

5.

Adoption du procès-verbal du 25 février 2019
L’adoption du procès-verbal du 25 février 2019 est proposée par Mme Francoeur, qui
est secondée par Mme Lapierre.

6.

Consultation sur les règles budgétaires EHDAA
Mme Caron, directrice des finances à la CSMV, présente le dossier répartition des
services éducatifs en 2019-2020 dans les écoles du primaire et du secondaire pour les
élèves HDAA.
6.1

Ressources financières affectées aux élèves HDAA :

Un document PowerPoint est présenté, Mme Caron décrit les mesures et les
recommandations proposées par le comité de répartition des ressources pour les classes
spécialisées.
Mme Rivard demande où se situe le changement proposé par le nouveau
gouvernement, en l’occurrence investir dans les bâtiments.
Mme Caron donne des précisions et mentionne que le montant alloué aux bâtiments est
plus important comparativement à il y a quelques années.

6.2

Modèle proposé pour informer le comité EHDAA des ressources reçues :

Un document portant sur le modèle est distribué.
Mme Caron présente le tableau des ressources reçues pour les élèves HDAA pour
l’année 2018-2019, souligne certains changements suite aux recommandations du
ministère de l’éducation et précise que le tableau présenté est un estimé.
M. Ricci demande des précisions sur la décision du gouvernement d’investir dans la
maternelle 4 ans.
Mme Caron répond qu`’il est possible que cette mesure concerne les milieux
défavorisés.

7.

Pause
Les membres du comité décident de ne pas prendre de pause, la réunion se poursuit.

8.

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

9.

Parole au commissaire-parent EHDAA
M. Rocheleau résume quelques points de la dernière réunion du conseil des
commissaires :








10.

Hommage à Mme Désilets, ancienne présidente à la CSMV.
Transfert de mandat des montants des frais chargés aux parents.
Adoption des calendriers scolaires 2019-2020.
Renouvellement du statut de l’école Félix-Leclerc.
Résolution des critères d’inscription à l’école internationale de Longueuil.
Offre d’achat d’un immeuble.
Renouvellement de la licence Microsoft.

Parole au représentant du comité de parents
Mme Francoeur aborde les principaux sujets discutés lors de la dernière réunion :



Présentation du projet de loi 12.
Deux présentations de la CSMV :





1. Classes maternelles 4 ans pour l’école Joseph-De Sérigny.
2. Facturation des frais de service de garde.
Adoption de la résolution des ressources éducatives pour les élèves au primaire,
au secondaire et les classes spécialisées pour 2018-2019.
Plan d’organisation scolaire.
Première rencontre de l’exécutif du comité de parents avec les présidents de CÉ.

Mme Francoeur annonce qu’il y aura prochainement deux présentations :
1. Réaménagement des cours d’écoles.
2. Construction et agrandissement d’écoles.

11.

Parole au représentant FCPQ
Mme Francoeur mentionne qu’il n’y a rien de nouveau à rapporter de la dernière
réunion.

12.

Parole aux membres
M. Décoste demande s’il est possible d’avoir le document sur le nouveau processus
d’assurance-qualité.
Mme Martinoli répond qu’elle fera un suivi à la prochaine rencontre.
Mme Tahi demande à Mme Martinoli des informations sur le fonctionnement des
classes Kangourou.
Mme Martinoli explique le principe d’intégration progressive des élèves de ce type de
classe à une classe régulière. Elle nomme les écoles qui offrent ce service et qui sont :





13.

École Charles-Bruneau.
École Charles-Lemoyne.
École Paul-Chagnon.
École Saint-Romain.

Varia
13.1 Aucun sujet n’a été proposé en varia.
13.2

14.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Clermont, elle est secondée par Mme
Francoeur
Il est 20h35.
Rédigé par Yasmina Tahi.

