COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 16 septembre 2009, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger, enseignante
Madame Nicole Blackburn
Madame Réjeanne Boutin
Madame Jeanne Busque
Madame Katheline Cloutier
Madame Mélanie Jacques en remplacement de
Marie-Claude Poulin
Madame Johanne L’Écuyer
Madame Catherine Larochelle
Madame Linda Morin C.E

Madame Dany Poulin
Madame Manon Poulin
Madame Céline Vallières
Monsieur Jérôme L’Heureux
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Jimmy Poulin
Monsieur Steve Trachy

Absences motivées :
Madame Nathalie Bélanger, parent
Madame Valérie Bélanger
Madame Nathalie Boily

Madame Diane Dulac
Madame Annie Lemieux
Madame Claire Poulin

Absences :
Madame Isabelle Bujold
Madame Isabelle Cliche
Madame France Côté
Madame Jocelyne Giasson
Madame Karina Mercier

Madame Lynda Rosa
Monsieur Robert Gélinas
Monsieur Denis Lafontaine
Monsieur Robert Morin

Étant donné qu’il n’y a pas eu quorum, aucun point n’a pu être adopté à l’ordre du jour.

1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Réjeanne Boutin, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu.

3.0

Lecture du procès-verbal de la dernière rencontre
Le procès-verbal est lu.

4.0

Suivis au procès-verbal
Les suivis au procès-verbal seront traités à l’intérieur de l’ordre du jour.

5.0

Présentation du plan d’action EHDAA de la ministre
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

6.0

Budget du comité EHDAA
Madame Réjeanne Boutin rappelle le budget du comité. Il est de 2574 $. Il est
principalement utilisé pour couvrir les frais de déplacement des membres. Le solde est de
153 $. Cette année, un montant de 975 $ a été utilisé pour la production de nouvelles
pochettes.

7.0

Consultation sur les élèves scolarisés à l’extérieur
Monsieur Pascal Lamontagne dépose et commente le tableau des élèves de la CSBE qui
fréquentent un établissement à l’extérieur du territoire. Cette année, cinq élèves de moins
sont inscrits à l’extérieur de la CSBE et un élève de l’extérieur est inscrit dans notre
commission scolaire.

8.0

Préparation de l’assemblée générale du 28 octobre 2009
Madame Réjeanne Boutin précise que l’assemblée générale se tiendra le 28 octobre 2009
à la polyvalente de Saint-Georges et qu’une soirée d’information aura lieu aussi à SainteMarie. Elle invite les membres intéressés à donner leur nom pour aider à la préparation de
la salle le soir du 28 octobre. Un sous-comité se réunira en octobre pour préparer
l’assemblée générale.

9.0

Intention de poursuite des membres
Madame Réjeanne Boutin invite les membres à formuler leur intention de poursuite au
comité.
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10.0

Planification des sujets de l’année
Madame Réjeanne Boutin invite les membres à suggérer de nouveaux sujets à traiter en
2009-2010. Les membres y réfléchiront d’ici la prochaine rencontre. Déjà, certains thèmes
sont soulevés :
-

11.0

Passage primaire–secondaire
Garderies scolaires au primaire
Accessibilité aux bâtiments
Partenariat avec d’autres organismes
Plan stratégique du MELS
L’intimidation
École éloignée en réseau
Évaluation de la classe TED

Correspondance
Offre de participation au colloque de L’AQIS à l’automne 2009 (à Trois-Rivières).

12.0

Les bons coups à signaler
Madame Réjeanne Boutin nous indique que la polyvalente Benoît-Vachon a tenu son
exercice d’évacuation en cas d’incendie au même moment que le passage des Snowbirds.
Ce fut bien apprécié des élèves et du personnel.
Madame Jeanne Busque raconte l’expérience vécue par son fils à la compagnie de
transport Couture inc. de Saint-Éphrem. On lui a fait visiter les lieux, tout en lui donnant
des objets souvenirs (chandail et casquette).

13.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Claire Poulin était absente à la réunion. Monsieur Steve Trachy revient sur les
sujets suivants :
-

14.0

Suivi au plan du MELS sur le décrochage
La loi 104
L’ouverture à d’autres projets particuliers
La valorisation de l’école publique
Le plan d’action sur la violence

Questions diverses
14.1 Prochaine rencontre du comité : La prochaine rencontre du comité aura lieu le 11
novembre 2009.
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14.2 État de situation H1N1 : Monsieur Jérôme L’Heureux dresse un bilan de l’état de
situation en regard du virus H1N1, tant du point de vue
du personnel que des élèves. La consigne : si les gens
sont fiévreux, on leur demande de demeurer à la maison.
Une attention particulière sera aussi mise en place par
les services de conciergerie concernant l’entretien
ménager des objets plus susceptibles d’être en contact
avec les gens (ex. : poignées de porte). La commission
scolaire ne fermera pas les établissements, seule la Santé
publique peut le faire à l’intérieur du plan d’action en
cas de pandémie.
14.3 Projet Passe-Partout : Un projet en collaboration entre le service d’orthophonie de
la CSBE et le programme de Passe-Partout sera élaboré
cette année. On en fera le suivi tout au cours de l’année.
Certaines expérimentations en orthophonie pourraient être
aussi tentées relativement à la visioconférence.

15.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Céline Vallières, appuyée de madame Jeanne Busque, la
séance est levée.

Le secrétaire,

La présidente,

Pascal Lamontagne

Réjeanne Boutin
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