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 septembre 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 Nathalie Boily
Madame Réjeanne Boutin
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame Katheline Cloutier
Madame France Côté
Madame Véronique Giguère

Madame Mélanie Jacques
Madame Claudia Maheux
Madame Linda Morin C.E.
Madame Dany Poulin
Madame Line Roy
Madame Karyna St-Pierre
Madame Lyne Vaillancourt
Monsieur François Bergeron
Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Sandra Gauthier
Madame Céline Vallières

Monsieur Jean-Louis Bolduc

Absences :
Madame Chantal Cloutier
Madame Diane Dulac
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Annie Gosselin
1.0

Madame Catherine Larochelle
Madame Valérie Poulin
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 Dany Poulin,
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 Line Roy, appuyée par madame Linda C.E. Morin, le
procès-verbal est adopté.

4.0

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

5.0

Préparation de l’assemblée générale de parents EHDAA du 26 octobre 2011
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur le projet d’assemblée générale des parents
d’EHDAA du 26 octobre 2011. D’une part, une conférence sur le lien école-famille sera
donnée par monsieur Yves Laflamme, conseiller pédagogique à la CSBE. D’autre part,
deux professionnelles de la CSBE, mesdames Karyne Gilbert, orthophoniste au
secondaire et Nancy Labrecque, ergothérapeute, informeront les gens sur ces deux
nouveaux services. Enfin, une nouvelle activité sera tentée cette année. Il s’agit de
permettre aux élèves de classes spéciales d’exposer leurs travaux et réalisations avant
l’assemblée générale. Le lieu choisi pour l’assemblée générale est la polyvalente de SaintGeorges.

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 : ajout de ressources enseignantes : un service direct à
l’apprentissage des élèves
En lien avec cette nouvelle entente, un montant de 101 988 $ est alloué à la CSBE pour
mettre sur pied des mesures visant à faciliter la composition de la classe ordinaire, en lien
avec l’intégration des EHDAA en classe régulière. Le comité paritaire en EHDAA a
convenu des grandes lignes du projet en 2011-2012 : un ajout d’orthopédagogie au
préscolaire qui mettra l’accent sur la conscience phonologique. Un suivi sera fait à la
prochaine rencontre en novembre.

9.0

Plans de services 2011-2012
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la situation actuelle au niveau des plans de
services pour les élèves HDAA pour l’année 2011-2012. 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 2 574 $. Il est
principalement utilisé pour couvrir les frais de déplacement des membres, les
participations à des colloques et la préparation de l’assemblée générale des parents. Le
solde du budget de 2010-2011 est de 1 612 $.
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11.0

Planification des sujets de l'année 2011-2012
Madame Réjeanne Boutin invite les membres à suggérer de nouveaux sujets à traiter en
2011-2012. Les membres y réfléchiront d’ici la prochaine rencontre. Déjà, certains thèmes
sont soulevés : Suivi de la classe Kangourou et du projet d’orthopédagogie au préscolaire,
suivi du dossier du commissaire EHDAA.

12.0

13.0

14.0

Correspondance
-

Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins
particuliers (produit de la Fédération des commissions scolaires)

-

Guide d’utilisation en lien avec le canevas de base du plan d’intervention (produite par
le MELS)

-

Offre de participation au colloque de L’AQIS au printemps 2012 (24-25-26 mai,
novembre à Saint-Hyacinthe).

Les bons coups à signaler
-

Retrait d’une tribune dans une classe d’adaptation scolaire et ajout d’un stationnement
réservé à l’école Aquarelle de Saint-Georges.

-

Le comité profite de l’occasion pour souligner les 12 années d’implication de madame
Réjeanne Boutin au sein du comité, dont 8 années à la présidence. Le comité tient à
mentionner l’attention, la passion et le travail de madame Boutin en lien avec les
besoins de nos élèves HDAA.

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Mélanie Breton revient sur les éléments suivants :
-

15.0

Plan triennal
Actes d’établissements
Orientations budgétaires 2011-2012
Remise de prix reconnaissance à un bénévole

Questions diverses :
15.1

Prochaine réunion : 9 novembre - première réunion du comité EHDAA

15.2
Sur une proposition de madame Linda Morin, appuyée de madame Kathleen Cloutier, la séance est
levée à 20 h 25.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Réjeanne Boutin
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