COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Procès-verbal de la réunion tenue le mercredi 11 novembre 2009, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Présences :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Nicole Blackburn
Madame Réjeanne Boutin
Madame Mélanie Breton
Madame Chantal Cloutier
Madame Katheline Cloutier
Madame France Côté
Madame Diane Dulac
Madame Annie Gosselin
Madame Mélanie Jacques
Madame Linda Morin C.E

Madame Claire Poulin
Madame Dany Poulin
Madame Sylvie R. Poulin
Madame Valérie Poulin
Madame Line Roy
Madame Mireille Roy
Madame Karyna St-Pierre
Madame Céline Vallières
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Robert Gélinas
Monsieur Steeve Guay

Absences motivées :
Madame Jeanne Busque

Monsieur Denis Lafontaine

Absences :
Madame Nathalie Boily
Madame Johanne L’Écuyer
Madame Catherine Larochelle
Monsieur Jimmy Poulin

Madame Manon Poulin
Madame Sylvie Quirion
Monsieur Steve Trachy

Monsieur Steve Trachy, président du comité de parents, était aussi présent à la réunion.

1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Réjeanne Boutin, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents. Elle
présente aussi les nouveaux membres présents :
Mmes Mélanie Breton
Chantal Cloutier
Annie Gosselin
Mireille Roy
Mélanie Jacques
Sylvie R. Poulin
Line Roy
M. Steeve Guay

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Dany Poulin, secondée par madame Diane Dulac, l'ordre
du jour est adopté en apportant les modifications suivantes :
-

3.0

Inclure le suivi (qui était au point 4) au procès-verbal dans le point 3 - Lecture et suivi
du procès verbal de la dernière rencontre.
Ajouter au point 5 le sujet : Présidence et vice-présidence du comité consultatif
EHDAA.
Corriger l’année scolaire (2010-2011) au point 9 Consultation sur la Politique
d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2009-2010.
Ajout au point 14 l’élément suivant : représentant au comité de parents.

Lecture et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Céline Vallières, appuyée par madame Mélanie Jacques,
le procès-verbal est adopté.
Les suivis au procès-verbal seront traités à l’intérieur de l’ordre du jour.

4.0

Retour sur l’assemblée générale du 28 octobre 2009
Les gens présents ont apprécié la rencontre et les sujets abordés. Il est suggéré, si possible,
de donner ces informations aux parents concernés le plus rapidement en début d’année.
Aussi, on recommande aux écoles de faire acheminer le dépliant sur la préparation au plan
d’intervention pour les parents avant les rencontres de plan d’intervention. Enfin, une
soirée d’information sur les mêmes thèmes aura lieu le 17 novembre à Sainte-Marie.

5.0

Présidence et vice-présidence du comité consultatif EHDAA
Sur une proposition de madame Dany Poulin, appuyée de madame Diane Dulac, madame
Réjeanne Boutin assumera les fonctions de présidente du comité consultatif EHDAA pour
un mandat de 2 ans.
Sur une proposition de madame Céline Vallières, appuyée de madame Nicole Balckburn,
madame Diane Dulac assumera les fonctions de vice-présidente du comité consultatif
EHDAA pour un mandat de 2 ans.

6.0

Planification 2009-2010
Les points suivants sont ajoutés comme objet de travail ou d'information pour l'année en
cours (en plus des sujets ciblés à la rencontre du 16 septembre 2009) :
PSII / EIJ
Présentation du site Web de la CSBE
Moyens de communication pour mieux informer les parents d’élèves HDAA
Impacts durs l’ajustement à la baisse des pondérations (finances)
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7.0

Plan d'organisation scolaire 2009-2010
Monsieur Pascal Lamontagne dépose les plans d'organisation scolaire 2009-2010 du
primaire et secondaire.
Monsieur Lamontagne précise dans le plan du primaire les ressources allouées aux élèves
EHDAA, autant au primaire qu’au secondaire, tout en expliquant le terme ETC aux
membres. La clientèle et les services sont assez stables au primaire comparativement à
2008-2009. Pour le secondaire, on note une diminution de la clientèle d'environ 350
élèves.

8.0

Rapport d'inscription EHDAA 2009-2010
Monsieur Pascal Lamontagne présente le rapport d'inscription 2009-2010 pour les élèves
HDAA. On remarque au primaire que sur les 881 élèves HDAA, 574 sont intégrés en
classe régulière (76,5 %). Au secondaire, 652 EHDAA sur 1219 sont intégrés en
formation générale et en apprentissage individualisé au régulier (53,5 %).

9.0

Consultation sur la Politique d'allocation des ressources dans le cadre du budget
2010-2011
Monsieur Pascal Lamontagne présente la politique d'allocation des ressources dans le
cadre du budget de 2010-2011 et précise que le comité EHDAA doit donner son avis à la
commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour les services à ces
élèves, et ce, en juin 2010. L’avis sera traduit au comité de parents par son président qui
assiste à la rencontre. Le comité est en accord avec les modifications proposées et
souligne l'importance que les ressources se traduisent par des services directs aux élèves
HDAA.

10.0

Plan de perfectionnement du personnel en soutien aux EHDAA
Monsieur Pascal Lamontagne présente le plan de perfectionnement offert au personnel en
soutien aux élèves HDAA de la commission scolaire. On retrouve le perfectionnement
offert par mesdames Odile Lapointe, France Fortin et Marie Moisan.

11.0

Bilan 2008-2009
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

12.0

Correspondance
Il y aura des formations de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle à venir. Si
vous êtes intéressés, vous pouvez manifester votre intérêt.
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13.0

Les bons coups à signaler
- Un parent exprime sa fierté de voir son enfant TED fréquenter la classe Citoyen du
Monde de l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité. Bravo à cet élève!
- Un autre parent remercie les intervenants de l’école des Petits-Castors pour la
progression de son enfant en 1re année.
- Madame Karina St-Pierre du CRDI remercie à son tour la direction de l’école des
Petits-Castors pour sa participation à un projet d’intégration dans le cadre du
programme ICI qui s’est vécu en juin 2009.
- On signale la participation de l’école primaire L’Éveil dans le projet de maison de répit
organisé par l’association La Fontaine.
- On souligne le nouveau projet de valorisation en IVSP dans le cadre des stages. Le
projet veut ainsi récompenser le stagiaire du mois en IVSP. Cela suscite beaucoup
d’enthousiasme chez ces élèves de la polyvalente de Saint-Georges.

14.0

Représentant au comité de parents
Madame Claire Poulin accepte de représenter le comité consultatif EHDAA au comité de
parents de la CSBE.

15.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Claire Poulin nous rend compte des éléments suivants discutés au comité de
parents :
- Consultation sur les politiques EG-06, EG-08 et DG-10.
- Conférence à venir de madame Carolle Duquette sur l’hypersexualisation.
- Conférence déjà tenue de monsieur Carol Alain sur le choc des générations.
- Le calendrier des rencontres : le premier mercredi du mois.

16.0

Questions diverses
16.1 Prochaine rencontre du comité : La prochaine réunion aura lieu le 20 janvier
2010.

17.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Linda Morin, appuyée de monsieur Steeve Guay, la
séance est levée à 21 h 05.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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