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 30 mai 2011, 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 Véronique Giguère

Madame Catherine Larochelle
Madame Nathalie Loignon
Madame Linda Morin C.E
Madame Valérie Poulin
Madame Line Roy
Madame Lyne Vaillancourt
Madame Céline Vallières

Monsieur François Bergeron
Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Nathalie Boily
Madame Sandra Gauthier
Madame Annie Gosselin
Madame Mélanie Jacques
Madame Claudia Maheux

1.0

Madame Dany Poulin
Madame Karyna St-Pierre
Monsieur Jean-Louis Bolduc
Monsieur Robert Gélinas

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 monsieur François Bergeron, secondé par madame Catherine
Larochelle, l’ordre du jour est adopté.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Lyne Vaillancourt, appuyée par madame Katheline
Cloutier, le procès-verbal est adopté.

4.0

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

5.0

Comité TEVA – invitée : France Fortin
Madame France Fortin, conseillère pédagogique en adaptation scolaire de la commission
scolaire Beauce-Etchemin, présente l’état des travaux du comité régional TEVA. En effet,
le comité régional MSSS-MELS de Chaudière-Appalaches a mis sur pied ce projet en lien
avec la transition des élèves HDAA de l’école vers la vie active. L’objectif ici est de
clarifier la démarche, concertée et planifiée, de plan de transition de nos élèves qui
éventuellement quitteront le milieu scolaire. Le projet de vie de ces élèves est au cœur de
nos préoccupations et chaque élève HDDA peut bénéficier de cette démarche, notamment
quand elle pourra être plus complexe dans certains cas particuliers. La démarche sera
initiée par le milieu scolaire trois ans avant la fin de la fréquentation scolaire ou dès l’âge
de 16 ans. Plusieurs partenaires sont impliqués dans le comité, autant du milieu de
l’éducation que du côté de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire.

6.0

Attribution de ressources financières 2011-2012
Il est proposé par madame Jeanne Busque, appuyée de madame Mélanie Jacques, que les
ressources financières allouées aux EHDAA soient acceptées telles que présentées.

7.0

Calendrier des réunions 2011-2012 (projet)
Le calendrier des réunions 2011-2012 est déposé. Il est proposé par madame Céline
Vallières, appuyée de madame Chantal Cloutier, que le calendrier proposé soit accepté.
Toutes les rencontres se tiendront le mercredi. Les dates retenues sont les suivantes :
14 septembre 2011
9 novembre 2011
18 janvier 2012
18 avril 2012
30 mai 2012

8.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Diane Dulac nous parle du contenu de la rencontre du 4 mai 2011.
Le congrès de la Fédération des comités de parents
Le fonctionnement de la FCPQ qui sera modifié
Opérations financières de 2011-2012
Calendrier des rencontres des commissaires
Les rentrées progressives au préscolaire
L’installation des TBI dans les écoles
Calendrier des rencontres 2011-2012
Fonctionnement des services de garde dans les écoles et formation des
surveillantes du midi
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9.0

Correspondance
Madame Réjeanne Boutin, présidente, présente le rapport annuel de la CSBE année
scolaire 2009-2010.

10.0

Les bons coups à signaler
Remise des certificats Hommage aux bénévoles 2010-201 aux parents du comité
consultatif EHDAA
Témoignage d’une mère sur la réussite et l’intégration de son garçon à
l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité
Témoignage d’une autre mère sur la transition de son garçon au secondaire pour
l’an prochain (polyvalente de Saint-Georges)
L’embauche d’une ergothérapeute et de 2,75 psychoéducateurs pour l’année
scolaire 2011-2012

11.0

Questions diverses
11.1 Prochaine rencontre : mercredi 14 septembre 2011.
11.2 Assemblée générale automne 2011 du 26 octobre 2011
Un comité de travail, qui se réunira en août 2011, est formé pour préparer
l’assemblée générale du mois d’octobre 2011. Les personnes formant le comité de
travail sont : Mesdames Diane Dulac, Céline Vallières, Catherine Larochelle, Karina
St-Pierre, Chantal Cloutier, Véronique Giguère, Nicole Blackburn et monsieur
Pascal Lamontagne. Le comité déposera une proposition sur le contenu de
l’assemblée générale à la prochaine rencontre du 14 septembre 2011.

12.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Linda Morin, appuyée de madame Katheline Cloutier, la
séance est levée à 20 h 15.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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