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 lundi 31 mai 2010, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Nicole Blackburn
Madame Réjeanne Boutin
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
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 Manon Poulin
Madame Valérie Poulin
Madame Line Roy
Madame Chantal Samson
Madame Karyna St-Pierre
Madame Céline Vallières
Monsieur Robert Gélinas
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Jimmy Poulin

Absences motivées :
Madame Nathalie Boily
Madame Catherine Larochelle
Madame Mireille Roy

Monsieur Steeve Guay
Monsieur Steve Trachy

Absences :
Madame Sylvie Poulin R.

1.0

Madame Sylvie Quirion

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

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Dany Poulin, secondée par madame Mélanie Jacques,
l’ordre du jour est adopté.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Jeanne Busque, appuyée par madame Linda Morin, le
procès-verbal est adopté.

4.0

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

5.0

Le protecteur de l’élève

- invité : M. Francis Isabel

M. Francis Isabel, directeur du secrétariat général et des services corporatifs de la
Commission scolaire Beauce-Etchemin, présente le projet de règlement sur la procédure
d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (DG-___). M. Isabel nous
fait la distinction entre la demande de révision de décision et le traitement d’une plainte.
Un principe important à privilégier : tenter de régler une problématique avec les
intervenants les plus près possible de l’élève. M. Isabel profite de l’occasion pour nous
annoncer que madame Francine Baillargeon a été nommée protectrice de l’élève. Elle
entrera en fonction le 1er juillet 2010.
6.0

Classe TED

- invitée : Mme France Fortin

Madame France Fortin, conseillère pédagogique en adaptation scolaire de la Commission
scolaire Beauce-Etchemin, présente le portrait de la classe à effectif réduit en troubles
envahissants du développement (T.E.D.). Ce service existe depuis 2 ans et sera maintenu
pour l’an prochain. Un comité de travail a été formé cette année pour évaluer ce service et
mieux l’orienter pour les prochaines années. Entre autres, un document, qui a été conçu
par le comité de travail, est présenté qui définit le service, y présente les objectifs et les
caractéristiques de la clientèle. De plus, on traite aussi de l’encadrement pédagogique à
fournir aux élèves, des ressources humaines à associer au service et de l’organisation
scolaire à privilégier. Le document s’attarde aussi à l’organisation physique des lieux et
aux orientations possibles pour les élèves. Enfin, les principaux partenaires de la CSBE
dans ce service sont aussi nommés dans le document, principalement le CRDICA.
7.0

Classes d’adaptation scolaire au primaire et secondaire - France Fortin
Madame France Fortin, conseillère pédagogique en adaptation scolaire de la Commission
scolaire Beauce-Etchemin, présente le profil des classes d’adaptation scolaire pour les
élèves handicapés de la CSBE, autant au primaire qu’au secondaire.

8.0

Attribution de ressources financières 2010-2011
Il est proposé par madame Linda Morin, appuyée de monsieur Jimmy Poulin, que les
ressources financières allouées aux EHDAA soient acceptées telles que présentées.

9.0

Site WEB de la CSBE
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs de la CSBE,
présente le site Web de la CSBE et les liens utiles pour les parents et organismes de la
communauté.

2

10.0

Calendrier des réunions 2010-2011 (projet)
Le calendrier des réunions 2010-2011 est déposé. Il est proposé par madame Annie
Gosselin, appuyée de madame Chantal Cloutier, que le calendrier proposé soit accepté.

11.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Claire Poulin nous parle de :
Calendrier des rencontres 2010-2011
Convention de partenariat CSBE – MELS
Protecteur de l’élève
Colloque sur l’intégration de l’enfant à l’école
Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec

12.0

Correspondance
Madame Réjeanne Boutin, présidente, présente la revue Actions Parents, produite par la
Fédération des comités de parents du Québec. Adresse web : www.fcsq.qc.ca

13.0

Les bons coups à signaler
Remise des certificats Hommage aux bénévoles 2009-2010 remis aux parents du
comité consultatif EHDAA
Le colloque sur l’intégration de l’enfant à l’école
Le projet Dinosaures en cheminement particulier de l’école Lacroix
Le travail de l’équipe de la classe TED de l’Éco-Pin est souligné par madame
Nicole Blackburn

14.0

Questions diverses
14.1 Prochaine rencontre : le mercredi 15 septembre 2010.

15.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Claire Poulin, appuyée de madame Linda Morin, la
séance est levée à 9 h 20.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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