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 14 avril 2010, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Valérie Bélanger
Madame Nicole Blackburn
Madame Réjeanne Boutin
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame Katheline Cloutier
Madame France Côté
Madame Diane Dulac
Madame Mélanie Jacques
Madame Johanne L’Écuyer
Madame Catherine Larochelle
Madame Linda Morin C.E

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

Absences motivées :
Madame Nathalie Bélanger

Madame Chantal Cloutier

Absences :
Madame Nathalie Boily
Madame Annie Gosselin
Madame Valérie Poulin
Madame Sylvie Quirion

1.0

Madame Chantal Samson
Monsieur Jimmy Poulin
Monsieur Steve Trachy

Accueil et mot de bienvenue
Madame Réjeanne Boutin, présidente, souhaite la bienvenue aux membres, en soulignant
l’arrivée hâtive du printemps.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Céline Vallières, secondée par madame Jeanne Busque,
l’ordre du jour est adopté en ajoutant le point suivant :
12.2 Congrès AQUETA

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Dany Poulin, appuyée par madame Diane Dulac, le
procès-verbal est adopté.

4.0

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

5.0

Consultation mesure 30850
Monsieur René Roy, directeur du Service des ressources matérielles, présente la mesure
30850 en vue de l’amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes
handicapées. Le document se veut un rapport de la situation actuelle et comporte aussi le
plan d’action de la CSBE pour les années à venir. On revient sur l’encadrement prévu à
respecter dans la mesure, le contexte dans lequel la mesure se déploiera, l’état du parc
immobilier de la CSBE et enfin le plan d’action en lien avec les diverses priorités
d’intervention ciblées.

6.0

Cheminement particulier, classe-ressource, formation préparatoire au travail et
formation de métiers semi-spécialisés
Madame Odile Lapointe, conseillère pédagogique en adaptation scolaire pour les troubles
d’apprentissage, fait une présentation sur ces volets aux membres du comité. Un
document de présentation est utilisé pour illustrer le sujet. Entre autres, madame Lapointe
énumère les possibilités de regroupement tant au primaire qu’au secondaire, que ce soit
dans les classes ordinaires, dans les groupes de cheminement particulier, dans les classesressources, les projets pédagogiques préparatoires à la formation professionnelle,
l’apprentissage individualisé, les classes du Centre de formation en entreprise et
récupération, les classes de formation préparatoire au travail et les classes de formation
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé.

7.0

Attribution des ressources financières 2010-2011
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint des Services éducatifs de la CSBE, fait
une présentation sur ce volet aux membres du comité. Le tout se veut une consultation du
comité en fonction des ressources financières affectées aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Le document fourni des données provenant du
budget prévisionnel de la CSBE pour l’année 2010-2011, budget qui sera adopté à la fin
de juin 2010. De façon globale, le montant total atteint en 2010-2011 la somme de
20 731 724 $, une augmentation de 1 603 372 $ par rapport à l’année 2009-2010. Cette
augmentation est due entre autres, à la baisse des ratios maîtres-élèves au primaire, à
l’augmentation des élèves reconnus HDAA et à l’augmentation du coût moyen des
enseignants à temps complet.

8.0

Nomination au comité de parents
Madame Céline Vallières sera substitut à madame Claire Poulin comme représentante du
comité consultatif EHDAA au comité de parents.
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9.0

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

10.0

Correspondance
-

11.0

Suivi de la rencontre du conseil général du comité de parents (sur le bulletin uniforme
provincial et les spécificités pour les EHDAA).
Présentation de monsieur Éric Rouillard sur le projet Québec en forme.
Adoption du calendrier scolaire 2010-2011.
Congrès de la Fédération des comités de parents (28-29 mai 2010 au campus NotreDame-de-Foy à Québec).
Conférence sur l’hypersexualisation reportée en septembre 2010.
Colloque de l’AQUETA le 15 mai 2010 à Québec.
Présentation de la politique sur le protecteur de l’élève.

Documentation sur le congrès de l’AQUIS (27 au 29 mai 2010 à Shawinigan)
Formation sur le volet autisme – TED à Saint-Joseph, le 30 avril 2010 (organisé par
Nouvel Essor)

Les bons coups à signaler
Nouvel Essor, volet autisme-TED pour la région de Chaudière-Appalaches, a lancé en
avril (en conférence de presse à Lac-Etchemin) un nouvel outil : une carte de présentation
qu’on peut distribuer pour aider à faire mieux connaître le TED. Pour plus de détails,
consulter le www.nouvelessorautisme.qc.ca

12.0

Questions diverses
12.1 Prochaine rencontre le 31 mai à 18 h. Bien vouloir confirmer votre présence à
madame Dominique Poulin au 228-5541 poste 2463.
12.2 Congrès de l’AQUETA : suivi de madame Céline Vallières qui a participé au dernier
congrès. Son coup de cœur : une enseignante dans une classe TED qui à chaque
année publie un recueil d’histoires produites par ses élèves.

13.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Linda Morin, appuyée de monsieur Steeve Guay, la
séance est levée à 21 h 20.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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