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 2019-2020 de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 18 novembre 2019 à 19h15, à la salle Des Lys.

Représentants des parents
Michel Rocheleau
Nicolas Brosseau
Yasmina Tahi
Johanne Daudier
Ida Francoeur
Annie Clermont
Mélanie Allard
Jean-Philippe Jung
Éric Jean
Mélanie Langlois Ermel
Daniel Lefebvre
Guylaine Charron
Svetla Divena
Rachid Acherouf
Stéphane Ricci
Sylvain Lemieux
Ikene Rezika
Représentants de la communauté
Ginette Pariseault
Isabelle Julien ou Caroline Lavoie
Représentant des directions d’école
Nadia Caron
Représentante des enseignants
Jean-Pierre Decoste
Julie Rivard
Représentante des professionnels
Marie-Claude Michaud
Représentante du personnel de soutien
Nathalie Archambault
Services des ressources éducatives
Mélanie Lessard

Fonction
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire
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Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Rep. comité de parents
Membre
Membre
Membre
Membre
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Membre
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ISEHMG
Repr. Centre Petite échelle

x

Directrice école

x

Enseignant secondaire
Enseignante primaire

x

Absence

x

Psychologue

x

Techn. Éduc. spéc.

x

Directrice adjointe SRÉ

x

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 du comité.

3.

Présentation des membres (tour de table)
Mme Mélanie Lessard se présente, puis demande aux membres d’en faire autant.

4.

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

5.

Nomination à la présidence du comité
Mme Yasmine Tahi propose M. Michel Rocheleau. Celui-ci est nommé par acclamation.

5.1 Nomination à la vice-présidence
M. Nicolas Brosseau propose Mme Ida Francoeur qui refuse, puis M. Michel Rocheleau
propose M. Nicolas Brosseau qui accepte le mandat.

6.

Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée
Mme Ida Francoeur propose Mme Johanne Daudier et Mme Yasmine Tahi et celles-ci
acceptent de poursuivre leur affectation.

7.

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

8.

Adoption du procès-verbal du mois de septembre
L’adoption du procès-verbal du mois de septembre sera reportée à la prochaine
rencontre.

9. Nomination du comité exécutif
Les points 9 et 10 ayant été inversés, M. Michel Rocheleau mentionne qu’il n’y a pas de
comité exécutif depuis 2012. Il dit aux membres que si ceux-ci ont des points à discuter
à l’ordre du jour, qu’il est possible de communiquer avec lui ou avec Mme Mélanie
Lessard afin de les ajouter.

10. Règles de Régie interne
Les membres du comité reçoivent le document et M. Michel Rocheleau ainsi que
Mme Mélanie Lessard expliquent les points qui s’y rattachent.
Mme Annie Clermont propose l’adoption du document et celle-ci est secondée par Mme
Guylaine Charron.

11.

Pause
Comme les membres du comité ne veulent pas de pause, nous enchaînons avec le point
suivant.

12.

Formulaire de conflits d’intérêt
Le formulaire est passé et celui-ci est signé.

13.

Budget du comité
Le comité reçoit 4 500$ pour l’année 2019-2020.
Des membres proposent que celui-ci puisse servir à recevoir des conférenciers.
M. Michel Rocheleau rappelle alors que certains conférenciers chargent un gros
montant pour le déplacement et la conférence. Il explique également que le budget
servira à payer les frais de garde et le déplacement des membres, les formations et les
frais de secrétariat.

14.

Calendrier des rencontres
Le 20 janvier 2020
Le 24 février 2020
Le 23 mars 2020
Le 27 avril 2020
Le 25 mai 2020
Le 15 juin 2020
Le 7 septembre 2020

Le calendrier est adopté par Mme Annie Clermont et secondée par Mme Ginette
Pariseault.

M. Michel Rocheleau demande aux membres de bien vouloir signifier leur présence ou
leur absence aux réunions.

15.

Parole au commissaire-parent EHDAA
M. Michel Rocheleau parle de la loi 40 (abolition des commissions scolaires).
Il mentionne que les commissaires ne prendront plus de décision et que le ministre aura
plus de pouvoirs.
On parle également des écoles en construction, celles en agrandissement ainsi que des
1 500 nouveaux élèves de plus l’an prochain.
Il est également question de la nomination d’un nouveau commissaire, M. Michel
Messier.

16.

Parole au représentant du comité de parents
Mme Guylaine Charron échange avec le comité sur les points suivants:






17.

La visite d’écoles spécialisées
Le calendrier scolaire
Le plan de répartition des ressources
Le lien entre le comité de parents et le comité EHDAA
La commission parlementaire

Parole au représentant FCPQ
Mme Ida Francoeur, quant à elle, apporte les points suivants:




Le devancement du conseil général pour travailler sur le projet de la loi 40
Le désir d’avoir au moins un parent ehdaa sur le comité
La peur du conseil de perdre la démocratie scolaire
M. Michel Rocheleau invite les membres du comité à signer la pétition qui sera envoyée
par courriel, avant le 5 décembre prochain.

18.

Parole aux membres






Mme Johanne Daudier souligne le bon coup de l’école Gérard-Filion auprès des classes
relations
Mme Ida Francoeur souligne la réussite de la pièce de théâtre qui a été présentée à
l’école Gérard-Filion et mentionne qu’il sera possible de la voir, le 21 février prochain, à
l’école Antoine Brossard
M. Nicolas Brosseau parle de l’argent reçue afin de créer un local sensoriel à l’école
Carillon
Mme Svetla Dineva aimerait que l’école Gérard-Filion fasse quelque chose pour
reconnaître que son fils a gagné le concours de slam qui était dédié aux élèves de classes
communication

19.

Varia

19.1 Ententes extra-territoriales
Mme Ida Francoeur demande à Mme Mélanie Lessard si le transport est
automatiquement fourni lors de ce type d’entente.
19.2 ITA (Institut des troubles d’apprentissages)
M. Stéphane Ricci partage la date d’inscription qui est le 20 décembre pour
bénéficier du rabais de 100$.

21.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Annie Clermont, elle est secondée par
Mme Johanne Daudier
Il est 21h15.

Rédigé par Johanne Daudier

