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 15 septembre 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 Katheline Cloutier
Madame Diane Dulac
Madame Mélanie Jacques
Madame Johanne L’Écuyer
Madame Catherine Larochelle

Madame Linda Morin C.E
Madame Dany Poulin
Madame Valérie Poulin
Madame Line Roy
Madame Céline Vallières

Monsieur François Bergeron
Monsieur Robert Gélinas
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Jimmy Poulin

Absences motivées :
Madame Chantal Cloutier
Madame France Côté
Madame Annie Gosselin

Madame Sylvie R. Poulin
Madame Line Vaillancourt

Absences :
Madame Nathalie Boily
Madame Claire Poulin
Madame Manon Poulin
Madame Sylvie Quirion
Madame Mireille Roy
1.0

Madame Chantal Samson

Monsieur Steeve Guay
Monsieur Steve Trachy

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

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 tel que proposé.

3.0

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

4.0

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

5.0

Service de garde

- invitée : Madame Anne Julien

À l’aide d’un document de présentation, madame Anne Julien présente l’organisation des
services de garde en lien avec la clientèle EHDAA. Madame Julien reprend l’offre de
service disponible, en lien avec les trois types de clientèles. Elle traite aussi de
l’accessibilité au service de garde, de l’autofinancement, des heures et jours d’ouverture,
et des journées pédagogiques. Madame Julien définit les allocations du MELS pour les
services de garde, revient sur les principaux défis des services de garde et sur les
situations de refus de services. Enfin, elle précise que la CSBE favorise l’intégration des
élèves EHDAA dans les services de garde comme elle le fait en classe en proposant là
aussi l’utilisation du plan d’intervention comme outil pour y arriver.
6.0

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.

7.0

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

8.0

Nouvelle mesure pour les élèves en trouble de comportement
Monsieur Pascal Lamontagne annonce la nouvelle mesure pour les élèves en troubles du
comportement intégrés dans les classes régulières.

9.0

Plans de services 2010-2011
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la situation actuelle au niveau des plans de
services pour les élèves HDAA pour l’année 2010-2011. La CSBE a jusqu’au 30
septembre pour compléter la validation des clientèles EHDAA pour obtenir le
financement associé à ces élèves.

10.0

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. Étant donné
qu’en 2009-2010, il y a eu certaines dépenses plus importantes (frais d’imprimerie, de
colloque), il n’y a pas de solde à reporter en 2010-2011.

11.0

Convention de partenariat
Monsieur Pascal Lamontagne dépose et commente une présentation synthèse de la
convention de partenariat.
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12.0

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 :
- Parent commissaire (EHDAA)
- Mesures pour les élèves ayant des troubles de comportement
- Passerelle FMS-FP
- Pré-dep
- École éloignée en réseau
- Évolution (Coup de pouce)
- Je pars en appartement – suivi (IVSP) Polyvalentes Saint-Georges et Abénaquis
- Plan transition TEVA

13.0

Correspondance
Offre de participation au colloque de L’AQIS à l’automne 2010 (5-6 novembre à Orford).

14.0

Les bons coups à signaler
Concours de l’émission Salut Bonjour auquel l’école L’Éco-Pin a participé. L’école a été
choisie comme finaliste au concours.

15.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Claire Poulin est absente à la réunion. La prochaine rencontre sera le 6 octobre
2010.

16.0

Questions diverses
16.1 Prochaine réunion : 10 novembre - première réunion du comité EHDAA
16.2

17.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Diane Dulac, appuyée de monsieur François Bergeron, la
séance est levée à 21 h.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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