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 20 janvier 2010, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Réjeanne Boutin
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame France Côté
Madame Diane Dulac
Madame Annie Gosselin
Madame Mélanie Jacques
Madame Karyna St-Pierre en remplacement
de madame Johanne L’Écuyer

Madame Catherine Larochelle
Madame Claire Poulin
Madame Dany Poulin
Madame Manon Poulin
Madame Valérie Poulin
Madame Line Roy
Madame Céline Vallières
Monsieur Jimmy Poulin
Monsieur Steeve Guay
Monsieur Steve Trachy

Absences motivées :
Madame Nathalie Boily
Madame Chantal Cloutier
Madame Katheline Cloutier
Madame Linda C.E. Morin
Madame Manon Poulin

Madame Sylvie R. Poulin
Madame Mireille Roy
Monsieur Robert Gélinas
Monsieur Denis Lafontaine

Absences :
Madame Nicole Blackburn

1.0

Madame Sylvie Quirion

Accueil et mot de bienvenue
Madame Réjeanne Boutin, présidente, souhaite la bienvenue aux membres. Madame
Boutin en profite pour souhaiter une bonne année 2010 à toutes et à tous, remplie de santé
et de plaisir.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Dany Poulin, secondée par madame Line Roy, l'ordre du
jour est adopté.
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3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Mélanie Jacques, appuyée par monsieur Jimmy Poulin, le
procès-verbal est adopté en y apportant les corrections suivantes :
-

4.0

Absence de M. Steve Trachy (et non présence)
Corriger le mot dans au point 6.0

Suivi au procès-verbal
Aucun suivi n’est apporté.

5.0

Bilan 2008-2009
Madame Réjeanne Boutin, présidente du comité consultatif EHDAA pour l’année scolaire
2008-2009, présente son bilan de l’année scolaire 2008-2009 pour le comité consultatif
EHDAA. Différents thèmes et sujets furent abordés tout au long de l’année. En voici
quelques exemples :
-

6.0

Planification des sujets pour l’année
Inscription des élèves EHDAA
Consultation sur la politique d’allocation des ressources
Plan de perfectionnement du personnel en lien avec la clientèle EHDAA
Consultation sur les élèves scolarisés à l’extérieur
Présentation des classes spéciales de la CSBE
Plans d’organisation scolaire primaire et secondaire
Offre de service du CÉGEP Beauce-Appalaches pour les élèves EHDAA
Portait des élèves ayant des troubles graves du comportement
Présentation de la mesure 30059
Coupure de services pour 2009-2010 et 2010-2011 (lettre à monsieur Normand
Lessard)
Présentation du projet de loi 88 par monsieur Francis Isabel (commissaire provenant du
comité consultatif EHDAA)
Présentation de madame Brigitte Bilodeau d’un outil de la FSE
Préparation de l’assemblée générale pour l’automne 2009
Retour sur le congrès de l’AQUIS
Présentation par madame Anne Julien du Plan d’action sur la violence
Présentation du budget en EHDAA pour l’année 2009-2010

L’intimidation
Madame Marie Moisan, conseillère pédagogique en adaptation scolaire pour les élèves
ayant des troubles graves du comportement, fait une présentation sur ce volet aux
membres du comité. Un document de présentation PowerPoint est utilisé pour illustrer le
sujet, de même qu’une vidéo. Entre autres, madame Moisan énumère les grandes lignes et
les caractéristiques du plan d’action du MELS pour prévenir et traiter la violence dans nos
écoles. De façon plus spécifique, madame Moisan définit les agissements de violence,
l’intimidation, la personne qui agresse, la victime potentielle et les témoins. Enfin,
madame Moisan s’arrête aussi sur les effets potentiels de la violence sur toutes ces
personnes.
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7.0

EIJ - PSII
Madame Moisan fait aussi une présentation sur ce volet aux membres du comité.
Madame Moisan présente un document à cet effet qui donne des détails sur les différences
entre un plan d’intervention (PI), un plan de service individualisé (PSI) et un plan de
service individualisé intersectoriel (PSII). Elle nous mentionne les situations où on établit
un PSII et quelles seront les tâches réparties entre les divers intervenants présents au PSII.
Elle définit de plus ce qu’est l’Équipe d’intervention jeunesse (ÉIJ) et explique dans quel
contexte l’ÉIJ peut être mise en place et qui l’a compose, avec leurs rôles et
responsabilités.

8.0

Passage primaire - secondaire
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs, présente la
démarche de passage primaire – secondaire. Notamment, des statistiques sur le passage de
l’an passé vers cette année sont démontrées. Aussi, monsieur Lamontagne précise les
éléments à venir cette année en prévision de l’an prochain, spécialement la procédure des
opérations pour le passage primaire vers le secondaire (en 4 étapes tout au cours de
l’année) et l’ordre du jour proposé pour les rencontres de réseaux entre directions du
primaire et du secondaire.

9.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Les sujets énumérés par la représentante sont les suivants :
-

10.0

Correspondance
-

11.0

Congrès AQETA
Adoption de la politique d’allocation des ressources (DG-10)
La vaccination H1N1 et les voyages à l’extérieur
Conférence sur l’hypersexualisation (suivi à venir en mars 2010)
Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec
L’adoption des Actes d’établissements
Levée de fonds des producteurs de lait
Suivi – Fondation du nérite scolaire de la CSBE (ajouts et nouveautés)
Conférence sur l’intimidation et la cyberintimidation le 26 janvier à Québec (Musée
de la civilisation) organisée par le groupe relais du plan d’action de la violence

Documentation sur le congrès de l’AQETA
Concours de communication pour les sourds et malentendants

Les bons coups à signaler
-

L’utilisation des stagiaires avancés en éducation spécialisée dans nos écoles
actuellement apporte une aide appréciée pour nos élèves en difficulté et handicapés.
Le projet d’intégration en classe régulière des filles de la RRC à la polyvalente
Benoît-Vachon.
L’évolution de la classe TED à l’Éco-Pin.
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12.0

Questions diverses
Aucune question n’est soulevée.

13.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Claire Poulin, appuyée de madame Catherine Larochelle,
la séance est levée à 21 h 10.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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