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 31 mai 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 Francoeur ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les membres.
3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté par Mme Therrien, elle est secondée par Mme Archambault.
4.

Parole au public
Comme il n’y a pas de public présent, Mme Francoeur passe au point suivant.

5. Adoption du procès-verbal du 22 mars 2021
Le procès-verbal du 22 mars 2021 est adopté par Mme Tahi, qui est secondée par M.
Simard.
6. Classements 2021-2022
Mme Lessard aborde le sujet du classement 2021-2022 et mentionne que c’est une
collaboration entre les directions d’écoles et le CSS.
Elle annonce qu’il y a 375 nouvelles demandes pour les classes spécialisées et la
fermeture d’une classe spécialisée déficience intellectuelle moyenne.
Mme Lessard explique les modalités du classement et les variations en fonction de la
demande de services.
La procédure de classement est en cours au CSS.
Mme Lessard donne des informations sur la nouvelle école Vauquelin en réponse à M.
Jean.
En ce qui concerne la question posée par M. Simard sur la redistribution des classes,
Mme Lessard parle d’une application de géolocalisation des enfants qui facilite la tâche
du classement.
Elle mentionne que les élèves ne peuvent être déplacés qu’une seule fois dans leur
parcours scolaire.
M. Brosseau évoque la situation des écoles qui sont à pleine capacité d’accueil des
élèves et cite l’exemple de l’école spécialisée primaire Bel Essor qui devra déplacer une
classe à l’école secondaire régionale du Vent-Nouveau

7. Pause
Les membres du comité décident de ne pas prendre de pause, la réunion se poursuit.
8. Présentation ISEMG
Mme Pariseault fait une présentation PowerPoint de l’ISEMG.
Elle décrit les défis relevés par l’organisme durant la pandémie en lien avec le COVID, les
outils utilisés et les réalisations.
9. Parole de la présidente
Mme Francoeur mentionne qu’elle est honorée d’être la présidente du comité EHDAA.

10. Parole au représentant du comité de parents
Mme Charron étant absente, c’est M. Brosseau qui rapporte qu’il y a eu au comité de
parents des discussions autour de :










La présentation du secrétariat général concernant le processus de résolution des
plaintes du CSS et qui s’appellera désormais le processus de résolution des
différends
La lettre du comité de parents aux différents médias et parties dans le contexte
du processus de négociations qui est en cours
La révision des frais chargés aux parents
La soirée plénière annuelle et échanges entre les membres par groupe sur
différents sujets tels que le transport scolaire, Calendrier……
Prix reconnaissance et hommage à Mme Carole Lavallée et aux anciens
commissaires ainsi qu’aux parents bénévoles qui se sont beaucoup impliqués
dans leurs écoles
Nouvelles écoles 240 (Mille-Sports et internationale du Vieux-Longueuil)
Mémoire envoyé au ministère pour le sommet de la réussite éducative qui s’est
tenu à la fin du mois de mars 2021

11. Parole au représentant FCPQ
M. Brosseau soulève les points principaux de la dernière réunion de la FCPQ :



Tenue du Colloque de la FCPQ à la fin du mois de mai 2021
Siège au sein de l’exécutif de la FCPQ dédié à un parent EHDAA

12. Parole aux membres
M. Lemieux annonce sa démission de son siège au sein du comité EHDAA, sachant que
son enfant ne fréquentera plus un établissement du CSS Marie-Victorin.
13. Varia
Aucun point n’a été ajouté au varia.
14. Levée de l’assemblée
Sur épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 19h57.
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