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 19 janvier 2011, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Nathalie Boily
Madame Réjeanne Boutin
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame Katheline Cloutier
Madame France Côté
Madame Diane Dulac
Madame Sandra Gauthier
Madame Annie Gosselin
Madame Mélanie Jacques

Madame Catherine Larochelle
Madame Nathalie M. Loignon
Madame Claudia Maheux
Madame Linda Morin C.E
Madame Dany Poulin
Madame Valérie Poulin
Madame Line Roy
Madame Lyne Vaillancourt
Monsieur François Bergeron
Monsieur Jean-Louis Bolduc
Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Nicole Blackburn

Madame Chantal Cloutier

Absences :
Monsieur Robert Gélinas
Madame Karyna St-Pierre

Madame Céline Vallières

18 h 30 Nouveaux membres
1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Réjeanne Boutin, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et souhaite une
belle année 2011 à tous et à toutes.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Jeanne Busque, secondée par madame Annie Gosselin,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Linda C.E. Morin, appuyée par madame Nathalie M.
Loignon, le procès-verbal est adopté en apportant la correction suivante :

Madame Nathalie M. Loignon est absente à la rencontre du 10 novembre (et non
présente).
4.0

Suivi au procès-verbal
Les suivis au procès-verbal seront traités à l’intérieur de l’ordre du jour.

5.0

Pré-DEP

- invitée : Mme Marie Labbé

Madame Marie Labbé présente un nouveau projet, le Pré-DEP, qui a vu le jour cette
année. Ce projet s’adresse à certains élèves de 15 à 17 ans qui sont au régulier, mais qui
présentent des difficultés d’apprentissage et un certain retard dans leur cheminement. Le
projet vise à augmenter leur persévérance scolaire et ainsi améliorer leur chance de réussir
et d’obtenir une qualification ou une diplomation. Les activités réalisées pendant l’année
durant 45 jours (modules de la formation professionnelle qui pourraient être reconnus
éventuellement dans un DEP) visent à construire un véhicule motorisé. Les élèves qui
participent au projet sont très motivés et on peut déjà constater chez eux une amélioration
notable dans leurs apprentissages (résultats et investissements personnels). Madame
Labbé souhaite poursuivre le projet l’an prochain, mais il faudra revoir l’organisation et le
financement du projet, notamment en ce qui regarde le transport de ces élèves.
6.0

Projet Je pars en appartement

- invitée : Mme France Fortin

Madame France Fortin nous donne les grandes lignes de l’évolution de ce projet qui se vit
à la polyvalente de Saint-Georges. Ce sont des élèves HDAA qui fréquentent le FPT et
qui ont la possibilité d’être à l’école jusqu’à 21 ans.
7.0

Plans de service
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la démarche des plans de service pour les élèves
handicapés et pour les groupes d’élèves particuliers qui relèvent de la CSBE (Progrès
continu et IVSP). On prévoit alors, à partir des besoins des élèves manifestés par les
écoles, les services qui leur seront alloués pour l’an prochain. Le tout s’inscrit dans
l’élaboration du plan d’organisation scolaire. Cette démarche se réalisera en février et en
début de mars de cette année.

8.0

Passage primaire-secondaire
Monsieur Pascal Lamontagne donne des informations sur le déroulement du passage
primaire-secondaire. De façon plus précise, il explique aux membres du comité tout le
processus du passage primaire-secondaire et surtout ce que les intervenants, autant du côté
du primaire que de celui du secondaire, ont à faire pour faciliter cette transition pour les
élèves concernés. Ainsi, beaucoup de concertation et de rencontres sont organisées entre
les intervenants dans l’ensemble des réseaux de la CSBE pour rendre efficace la
démarche. La CSBE a jusqu’au 30 septembre pour compléter la validation des clientèles
EHDAA pour obtenir le financement associé à ces élèves.
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9.0

Suivi convention de partenariat
Monsieur Lamontagne revient sur l’évolution des moyens établis pour atteindre l’objectif
de qualification et de diplomation (but 3 de la convention sur l’augmentation de la réussite
des élèves HDAA de la CSBE). Notamment, M. Lamontagne fait l’état de la situation de
la réflexion sur le plan d’intervention, de même que sur l’implantation du dossier d’aide
particulière des EHDAA. Enfin, M. Lamontagne aborde l’élaboration du plan de travail
sur les facteurs de vulnérabilités des élèves à risque lors des différents passages (zones de
transitions) et explique l’intention du projet de recherche sur les élèves à risque et les
élèves ayant plus de deux ans de retard dans leurs apprentissages.

10.0

Rapport de la représentante au comité de parents
-

11.0

Instauration des bons coups à partager
Présentation de la classe Kangourou
Critères pour la sélection de la direction générale adjointe
Article sur le projet d’école éloignée en réseau de l’Éco-Pin (revue Enfants Québec)

Correspondance
- Madame Boutin revient sur la lettre sur les recommandations de critères pour la
sélection de la nouvelle direction adjointe à venir;
- 32e congrès annuel de l’AQUETA (23-24-25 mars 2011 à Montréal);
- Formation sur l’ergothérapie (26 février) et sur les scénarios sociaux à Lévis (25
mars);
- Rencontre pour les présidents des comités EHDAA (29 janvier) à Québec.

12.0

Les bons coups à signaler
Rien à signaler.

13.0

Questions diverses
13.1

Prochaine réunion le 13 avril 2011 (Exceptionnellement, remise au 20 avril).

13.2
14.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Linda C.E. Morin, appuyée de madame Linda
Vaillancourt, la séance est levée à 21 h 16.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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