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 2020-2021 de la
Commission scolaire Marie-Victorin, tenue le 25 janvier 2021, à 19h00, en rencontre TEAM.
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Représentants de la communauté
Ginette Pariseault
Isabelle Julien ou Caroline Lavoie
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Représentante du personnel de soutien
Nathalie Archambault
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1. Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h17.

2. Ouverture de l’assemblée
Mme Mélanie Lessard souhaite la bienvenue à tous et nous souhaite la bonne année.
Elle présente une nouvelle membre, il s’agit de Mme Julie Martin. Elle remplacera Mme
Marie-Claude Michaud.
En l’absence de Mme Ida Francoeur, c’est M. Nicolas Brosseau qui présidera la réunion.
À son tour, il souhaite la bienvenue aux membres.

3. Adoption de l’ordre du jour
L’ajout d’un point au varia est demandé par M. Nicolas Brosseau :
13.1 Statut covid
L’ordre du jour est adopté par Mme Annie Clermont, secondée par Mme Sheila Ellien.

4. Parole au public (Mme Davina)
Mme Davina désire savoir s’il y a une communication avec les parents entre le comité
EHDAA et avec les CÉ dans les écoles. Elle demande s’il y a d’autres organismes qui
existent pour les élèves HDAA.
Mme Mélanie Lessard parle du processus de communication et explique le mandat du
comité EHDAA.

5. Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2020
Mme Mélanie Lessard :
Page 7 suivi : suite à la démission de Mme Mélanie Langlois et la vacance de M. Daniel
Lefebvre, il est proposé d’ajouter deux membres par le biais d’un courriel aux écoles ou
de communiquer avec ceux qui se sont présentés et qui n’ont pas élu dans le comité.
M. Nicolas Brosseau demande le vote.
La deuxième option est alors retenue mais, s’il n’y a pas assez de parents qui acceptent,
un appel à tous sera alors lancé.

Suite à ce point de suivi, le procès-verbal est adopté par Mme Annie Clermont,
secondée par Mme Annie Therrien.

6. Formulaire de conflits d’intérêt - rappel
Mme Mélanie Lessard rappelle aux membres du comité de faire parvenir le formulaire
de conflit d’intérêts car il en manque quelques-uns. Elle redonne l’adresse de Mme
Linda Normandeau afin que les membres puissent communiquer avec cette dernière.

7. Budget du comité
Les frais d’inscription à l’ITA pour 5 membres s’élèvent à 1700$
Donc le budget est maintenant de 2800 $.

8. Congrès de l’ITA
Mme Mélanie Lessard annonce que les 5 personnes qui ont demandé d’y assister
pourront y participer.
M. Nicolas Brosseau demande s’il y a un tarif de groupe. Mme Mélanie Lessard
mentionne que non. Que les tarifs sont les mêmes en présentiel ou en virtuel.
Elle demande également si les participants ont reçu de la documentation à ce sujet.
Mme Mélanie Lessard sollicitent ceux qui assisteront afin qu’ils puissent ramener de
l’information pour partager, avec le comité, les informations reçues lors des
conférences.

9. Parole à la présidente
Mme Ida Francoeur étant absente, M. Nicolas Brosseau rappelle que les réunions sont
maintenant à 19h, étant donné que nous sommes en virtuel.

10. Parole au représentant du comité de parents
Mme Guylaine Charron étant absente, c’est à Mme Sheila Ellien qu’on donne la parole.
Comme elle a des problèmes avec son micro, M. Nicolas Brosseau fait le résumé.
Voici les points qui ont été abordés à la rencontre de lundi dernier :
-

La résolution concernant le calendrier scolaire de 2021-2022 et les vacances de
Noël.
Une proposition a été faite dans le but d’obtenir un congé le lendemain de
l’Halloweeen.
Un point sur les maternelles 4 ans.
Une présentation sur les nouvelles écoles secondaire et primaire.
Une demande afin d’avoir une autre école spécialisée comme Bel Essor.
Ancienne école Notre-Dame, demande de démolition.
Les réfractions des cours d’école.
CSS et membre ehdaa dans le comité de parents.
Formation FCPQ avec l’escouade Édu. Les capsules sont disponibles en ligne. Les
liens seront envoyés par M. Nicolas Brosseau.
Projets de constructions et d’agrandissements.
Redécoupage de secteurs.

11. Parole au représentant FCPQ
M. Nicolas Brosseau mentionne qu’il y aura une réunion la semaine prochaine et
partage avec nous les points qui y seront discutés :
-

Protecteur de l’élève afin qu’il soit plus indépendant
Frais chargés aux parents
Covid 19

12. Parole aux membres
M. Nicolas Brosseau offre aux membres de prendre la parole s’ils le désirent.
Personne ne se manifeste, nous passons au point suivant.

13. Varia
13.1 Situation Covid
M. Nicolas Brosseau demande des précisions sur l’école à distance.
Mme Mélanie Lessard dit qu’il y a une détresse au niveau des élèves.
La raison pour laquelle les écoles sont fermées, c’est parce que dans ces écoles, des
adultes sont grandement atteints.
Les bulletins sont donnés pour le 5 février 2021.
Mme Mélanie Lessard parle des savoirs essentiels et du tutorat qui reste à ficeler.

14. Levée de l’assemblée
Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée. Il est 20h21.
La prochaine rencontre aura lieu le 22 février 2021.
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