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 22 mars 2021, à 19h00, en rencontre TEAM.
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1. Constatation du quorum
Le quorum est constaté à 19h05.

2. Ouverture de l’assemblée
Mme Ida Francoeur souhaite la bienvenue aux membres du comité.
Elle mentionne qu’il y aura deux présentations lors de cette réunion.

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 Johanne Daudier, secondée par Mme Annie
Clermont.

4. Parole au public (Mme Davina)
Comme il n’y a pas de public présent, nous passons au prochain point.

5. Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2021
Adopté par Mme Annie Clermont, M. Éric Jean seconde.
6. Consultation sur les règles budgétaires EHDAA
Mme Mélanie Lessard présente Mme Johanne Caron (Directrice du Service des
ressources financières) qui présente la répartition. Elle est accompagnée de M. JeanFrançois Beaulieu (Directeur adjoint du Service des ressources financières.)
M. Nicolas Brosseau demande s’il est possible d’avoir un tableau comparatif pour voir
les différences avec l’année précédente. Le comparatif n’étant pas disponible, Mme
Caron parle des différentes mesures.
Mme Mélanie Lessard précise que ce document est évolutif.
7. Pause
Les membres du comité prennent une pause entre 19h56 et 20h10.

8. Présentation ISEMG
Mme Ginette Pariseault de l’organisme Intégration Sociale des Enfants en Milieu de
Garde, nous propose le projet Place à l’école, pour les parents qui visent une démarche
d’inclusion et d’intégration pour leur enfant présentant une déficience, une situation
d’handicap ou des défis spécifiques.
Elle explique que ce projet a vu le jour suite au focus groupe.
L’organisme aimerait que l’information se rende aux parents et ceci représente le défi
de la prochaine année.
Les membres du comité échangent sur l’accessibilité de cette information.

9. Parole à la présidente
Mme Ida Francoeur mentionne que c’est tranquille et qu’il y a moins de cas de covid
qu’il y en avait mais que nous ne sommes pas à l’abri de la 3e vague.

10. Parole au représentant du comité de parents
Mme Guylaine Charron étant absente, c’est à Mme Sheila Ellien qu’on donne la parole.
Celle-ci se réfère à M. Nicolas Brosseau qui fait le résumé.
Voici les points qui ont été abordés à la dernière rencontre:
-

-

-

Le sujet de la ventilation dans les écoles a été traité et le CSS fait des démarches.
Deux écoles sont en attente car il faut des filtres hepa à cause des conditions de
santé.
Il a été décidé que si les écoles devaient demeurer fermées pour plus de deux
semaines, les écoles spécialisées rouvriraient leurs portes à leurs élèves. Il y aurait
toutefois exception pour les projets AIDER au primaire et PROJET au secondaire. Ces
classes resteraient fermées.
Le Ministère dit qu’il y aura le Rendez-vous pour la réussite des élèves.
Il a été question des scénarios possibles pour les élèves du secondaire. Un souscomité a parlé des horaires et de la possibilité de commencer plus tard et d’avoir
des horaires différents comme des semaines de 4 jours aux deux semaines. Ce sera
un projet pilote.

11. Parole au représentant FCPQ
M. Nicolas Brosseau mentionne que le prochain conseil général se tiendra au début
avril. Présentement beaucoup de choses pour les EHDAA (sondage, etc)
12. Parole aux membres
Mme Ida Francoeur rappelle que mercredi commence l’ITA.

13. Varia
13.1 Situation Covid
Mme Sheila Ellien demande s’il y a une procédure pour la remise des masques.
Mme Mélanie Lessard demande de se référer à la direction de l’école.
Mme Johanne Daudier demande pourquoi les élèves des classes spécialisées n’ont
pas accès au tutorat. Mme Mélanie Lessard demande d’approcher la direction de
l’école à ce sujet.
Mme Yasmina Tahi dit que la piscine de l’École Régionale du Vent Nouveau est
toujours fermée et que peu de cas de covid sont présents à l’école. Elle affirme que
le gymnase a été ouvert récemment. Elle dit que les activités sont restreintes dans
les locaux “bulles”.
Mme Julie Rivard demande s’il y a une équipe pour accompagner les tuteurs.
Mme Mélanie Lessard réfère à la direction de l’école.
Mme Annie Therrien nous parle de son implication au niveau du tutorat pour
certaines problématiques sur l’inférence.

14. Levée de l’assemblée
Sur épuisement de l’ordre du jour, l’assemblée est levée. Il est 21h02.

Rédigé par Johanne S. Daudier

