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 27 mai 2019 à 19h15, à la salle Des Lys.
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1.

Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h18.

2.

Ouverture de l’assemblée
M. Michel Rocheleau ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux membres du
comité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour à l’unanimité.

4.

Parole au public
Comme nous n’avons pas de public, la réunion se poursuit.

5.

Adoption du procès-verbal du 25 mars 2019
L’adoption du procès-verbal du 25 mars est proposée par Mme Ida Francoeur, qui est
secondée par M. Stéphane Ricci.

6.

Classement 2019-2020
Mme Marie-France Martinoli mentionne que les directions d’école vont recevoir le
décompte d’ici 2 mercredis. Elle précise qu’il y aura l’ajout de 11 classes spécialisées
dans la commission scolaire.
 8 classes relations au primaire
(3 à Maurice Duplessis, 2 aux Petits Explorateurs et 3 à Gaétan Boucher)
 2 classes communication à Pierre d’Iberville
 1 classe phénix à Georges-Étienne Cartier
De plus, cette année, il n’y aura pas beaucoup de passage du primaire au secondaire.
 1 classe relation de moins au préscolaire
 1 classe de plus en communication dysphasique au secondaire
 2 classes kangourou déménagent de Paul Chagnon à Adrien Gamache
La CSMV passe la barre des 40 000 élèves.

7.

Pause
M. Rocheleau propose de déplacer la pause pour lui permettre d’accéder au pv des
commissaires qu’il veut récupérer.

8.

Budget du comité
Il reste 3034$ au budget du comité EHDAA. Mme Martinoli demande aux membres de
fournir leurs dépenses pour le transport, le gardiennage et le secrétariat.

9.

Parole au commissaire parent EHDAA
Suite à la pause, déplacée après le budget du comité, M. Michel Rocheleau informe le
comité que Mme Sophie Dubé a été nommée directrice des ressources éducatives.
Il nous parle également des 74 unités modulaires achetées pour créer des classes.
Il mentionne également que des résolutions ont été prises quant à la réfection du
stationnement de Bel Essor et de la phase 2/4 de la toiture de Mgr Parent.
Il partage également l’information comme quoi le ministre de l’éducation est passé au
forum ehdaa du mois de mars dernier. Il a traité les points suivants : son plan de
maternelles 4 ans, le service à l’élève, la transformation des commissions scolaires en
centre de services et le pouvoir aux parents.

11.

Parole au représentant du comité de parents
Mme Ida Francoeur mentionne qu’en avril, 5 ou 6 certificats de prix reconnaissances ont
été octroyés à des parents dont 1 à titre de reconnaissance posthume.
Elle dit également que le comité de parents a eu 2 représentations :
 L’agrandissement des écoles
 Le réaménagement des cours d’écoles
Ils ont également modifié le mode d’élection en passant du style normal au style
préférentiel (placer en ordre de préférence les candidats pour éviter deuxième tour ou
égalités).
Elle rapporte que le sous-comité des horaires a proposé des changements d’horaire
pour le secondaire ainsi que pour le calendrier scolaire. Plusieurs idées vont être

proposées et les écoles pigeront dans celles-ci. Une des idée qui a été proposeée est de
prendre une semaine de relâche en novembre.

Au mois de mai, le ministre de l’éducation est allé rencontrer le comité de parents. Il a
pris une heure à répondre aux questios.

Il y a eu une présentation sur l’organisation et le transport scolaire.

Les membres du comité partagent leurs expériences au niveau du transport scolaire.

12.

Parole au représentant FCPQ
 Présentation du lab école avec des milieux de travail communs. Les premières
écoles qui implanteront ceci sont des écoles en Outaouais et au Lac St-Jean.
 Les frais chargés aux parents
 Le pouvoir des parents

13.

Parole aux membres
Plusieurs membres prennent la parole :
 Mme Johanne Daudier, description des classes spécialisées
 M. Michel Rocheleau, Gala persévérance à André Laurendeau
 Mme Isabelle Julien, 2 locaux à Gérard Fillion pour le camp de jour de la Petite
échelle et vente de garage le samedi 1er juin au profit de son organisme
 Mme Ida Francoeur, lave auto au profit des jeunes de la maison sac ados, les 1er
et 2 juin dans le stationnement de l’épicerie Métro sur le Chemin de Chambly

13.1

Varia - ITA (suivi)
Mme Ida Francoeur partage avec les membres du comité ce qu’elle a appris et vu.
Elle nous invite à visiter le site https://appplisgogique.com/eqol où nous pouvons
trouver la liste des mots les plus utilisés à l’école.
Elle mentionne également que cette année, il y avait plus d’ateliers pour les profs que
pour les parents.

13.2

Varia
Comme nous n’avons pas de points à l’ordre du jour, M. Michel Rocheleau nous dit que
la rencontre de juin n’aura pas lieu.

14.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Annie Clermont qui est secondée par M.
Sylvain Lemieux.
Il est 20h48

Rédigé par Johanne Daudier

