
 

 

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 31 aout 2020 à 19h00, en rencontre TEAM. 

 

Représentants des parents Fonction Présence Absence 

Michel Rocheleau Président X  

Nicolas Brosseau Vice-président  x  

Yasmina Tahi Secrétaire x  

Johanne Daudier Secrétaire X  

Ida Francoeur Membre X  

Annie Clermont Membre x  

Mélina Allard Membre  x 

Jean-Philippe Jung Membre  x 

Éric Jean Membre  x 

Mélanie Langlois Ermel Membre x  

Daniel Lefebvre Rep. comité de parents  x 

Guylaine Charron Membre x  

Svelta Divena Membre  x 

Rachid Acherouf Membre  x 

Stéphane Ricci Membre x  

Sylvain Lemieux Membre x  

Ikene Rezika Membre  x 

Marissa Lapierre Membre  x 

Représentants de la communauté  

Ginette Pariseault ISEHMG x  

Isabelle Julien  Repr. Centre Petite échelle x  

Représentant des directions d’école  

Nadia Caron Directrice école x  

Représentante des enseignants  

Jean-Pierre Decoste Enseignant secondaire  x 

Julie Rivard Enseignante primaire x  

Représentante des professionnels  

Marie-Claude Michaud Psychologue  x 

Représentante du personnel de soutien  

Nathalie Archambault Techn. Éduc. spéc. x  

Services des ressources éducatives  

Mélanie Lessard Directrice adjointe SRÉ x  

 



 

1. Constatation du quorum 

 

Le quorum est constaté à 19h05. 

 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

M. Michel Rocheleau ouvre l’assemblée. 

Mme Lessard mentionne que l’endroit de L’Assemblée générale annuelle devra se faire 

dans une école secondaire dans un auditorium. Le lieu sera alors communiqué plus tard. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté par Mme Ida Francoeur, secondée par Mme Nathalie 

Archambault. 

 

4. Parole au public 

La rencontre étant effectuée par la plateforme Team, aucun public n’est présent. 

 

5. Adoption du procès-verbal du 1er juin 2020 

 

Adopté par M. Michel Rocheleau et secondé par Mme Nathalie Archambault. 

 

6. Règles de régie interne 

 

Ce point sera reporté au mois de novembre pour que les nouveaux membres puissent 

en prendre connaissance. 

 

7. Assemblée générale du 8 octobre 2020 

 

La réunion sera devancée au 1er octobre afin de donner la chance aux membres de 

pouvoir se présenter sur le CA du Centre de Services Scolaires Marie-Victorin. 

 

Mme Normandeau enverra l’invitation aux parents. 

 

8. Pause 

 

Comme la réunion vient de commencer, nous ne prenons pas la pause. 

 

 

 

 

 



9. Parole au représentant du comité de parents 

 

Mme Guylaine Charron mentionne qu’une rencontre a eu lieu la semaine dernière. 

M. Nicolas Brosseau dit qu’une demande de réunion a été faite afin de parler de divers 

points (transport, nouvelles écoles, etc) 

Ils ont parlé du processus d’élection pour le CA ainsi que du rôle des futurs membres. 

Mme Ida Francoeur parle du site du transport et de sa panne puis de la sécurité dans les 

autobus jaunes et celle du RTL en ce temps de Covid-19. 

 

10. Parole au représentant FCPQ 

 

Mme Ida Francoeur signale que la FCPQ est toujours active. 

Le Conseil général sera le 25 septembre et la journée des parents sera le 26 septembre à 

Québec, en présentiel, et deux sujets seront traités afin que les gens ne puissent pas se 

mélanger pour des raisons des mesures sanitaires liés à la Covid-19. 

 

11. Budget du comité 

 

Le total n’étant pas disponible actuellement, nous l’aurons lors de la prochaine 

rencontre. 

 

 

12. Parole aux membres 

M. Nicolas Brosseau a quelques questions. 

- Concernant certaines classes relations sans élève. Mme Mélanie Lessard apporte des 

précisions en disant que les classes ne sont pas à pleine capacité, simplement. 

- M. Brosseau s’interroge sur les diverses protections dans les diverses classes.  Mme 

Mélanie Lessard vient apporter des précisions. 

- Il s’interroge aussi sur les entrées progressives des classes spécialisées. Mme Mélanie 

Lessard dit que les écoles peuvent faire des entrées progressives et que c’est du cas par 

cas. 

 

 

 

 



M. Stéphane Ricci 

Qu’est-ce que la définition d’un élève hdaa? Et jusqu’à quel âge est-ce applicable? 

Mme Lessard mentionne qu’il s’agit des élèves ayant la cote 24 et plus ainsi qu’un plan 

d’intervention.  Et elle précise que cela concerne les élèves jusqu’à 21 ans. 

 

Mme Nathalie Archambault amène des précisions sur le port de la blouse en disant que 

si le personnel doit faire une intervention et qu’ils n’ont pas la blouse, ils doivent avoir 

un vêtement de rechange. 

 

Mme Johanne Daudier demande des précisions quant aux élèves qui sont exemptés de 

se présenter en classe pour faire l’école à la maison. Une note du médecin devra être 

écrite et le CSS Marie-Victorin aura des enseignants pour faire les cours à distance. 

 

M. Sylvain Lemieux demande qui est en réélection pour l’AGA ehdaa cette année ?   

Mme Mélanie Lessard va envoyer un courriel aux membres du comité à ce sujet. 

 

M. Nicolas Brosseau fait un suivi par rapport au sujet de l’école virtuelle et demande 

si la place de l’élève est réservée si celui-ci fait l’école virtuelle? La réponse est oui. 

 

13. Varia  

 

Le comité remercie M. Michel Rocheleau pour toutes ses années au sein du comité en 

tant que membre et de président.  M. Nicolas Brosseau parle au nom du comité. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

               Proposée par Mme Annie Clermont, secondée par Mme Ida Francoeur. 

 Il est 19h59. 

 

 

 

      Rédigé par Johanne Daudier 


