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 9 novembre 2011, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Sarah Bernard
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame Chantal Cloutier
Madame Diane Dulac
Madame Guylaine Nadeau

Madame Dany Poulin
Madame Carole Quirion
Madame Line Roy
Madame Karyna St-Pierre

Monsieur François Bergeron
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences motivées :
Madame Nathalie Boily
Madame Véronique Fecteau

Madame Véronique Giguère
Madame Céline Vallières

Absences :
Madame Nicole Blackburn
Madame Katheline Cloutier
Madame France Côté
Madame Marie-Josée Fecteau

1.0

Madame Catherine Larochelle

Monsieur Robert Gélinas

Accueil et mot de bienvenue
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs de la CSBE,
souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur implication dans le comité
pour l’année 2011-2012.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Dany Poulin, secondée par madame Jeanne Busque,
l’ordre du jour est adopté en ajoutant les points suivants :
17.2
17.3

Postes vacants pour des parents au comité
Départ de Madame Réjeanne Boutin

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Mélanie Breton, appuyée par monsieur François
Bergeron, le procès-verbal est adopté.

4.0

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

5.0

Élection à la présidence
Sur une proposition de madame Jeanne Busque, appuyée de tous les membres, madame
Mélanie Breton est nommée présidente du comité EHDAA.

6.0

Élection à la vice-présidence et au secrétariat
Sur une proposition de madame Karyna Saint-Pierre, appuyée de tous les membres,
madame Carole Quirion est nommée vice-présidente du comité EHDAA.
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux services éducatifs, est nommé
secrétaire par intérim du comité EHDAA. Il sera secondé par madame Line Roy.

7.0

Planification 2011-2012 (dates, sujets)
Madame Breton et monsieur Lamontagne revoient avec les membres les suggestions de
sujets à traiter pour l’année scolaire 2011-2012. Certains sujets sont proposés et le tableau
sera mis à jour et remis à la prochaine rencontre du 18 janvier 2012. Il sera toujours
possible d’en ajouter durant l’année en cours.

8.0

Plan d'organisation scolaire 2011-2012
Monsieur Pascal Lamontagne dépose les plans d'organisation scolaire 2011-2012 du
primaire et secondaire.
Monsieur Lamontagne précise dans les plans d’organisation scolaire les ressources
allouées aux élèves EHDAA, autant au primaire qu’au secondaire, tout en expliquant le
terme ETC aux membres. La clientèle et les services sont assez stables au primaire
comparativement à 2010-2011. Pour le secondaire, on note une diminution de la clientèle
d'environ 175 élèves. Monsieur Lamontagne explique, entre autres, d’où viennent les
allocations supplémentaires pour les élèves EHDAA, en lien notamment avec la mesure
générale de réduction des dépenses qui n’est pas appliquée totalement au plan
d’organisation scolaire.
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9.0

Rapport d'inscription EHDAA 2011-2012
Monsieur Pascal Lamontagne présente le rapport d'inscription 2011-2012 pour les élèves
HDAA. On remarque au primaire que sur les 864 élèves HDAA (603 élèves à risque et
261 élèves handicapées), 661 élèves sont intégrés en classe régulière (76,5 %). Au
secondaire, 1333 élèves HDAA (1109 élèves à risque et 224 élèves handicapées), 162
élèves sont intégrés en classe régulière et 264 élèves sont intégrés en classe
d’apprentissage individualisé (32 %).

10.0

Consultation sur la Politique d'allocation des ressources dans le cadre du budget
2012-2013 (présentation)
Monsieur Pascal Lamontagne présente la politique d'allocation des ressources dans le
cadre du budget de 2012-2013 et précise que le comité EHDAA doit donner son avis à la
commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour les services à ces
élèves, et ce, en juin 2012. Le comité souligne l'importance que les ressources se
traduisent par des services directs aux élèves HDAA.

11.0

Plan de perfectionnement du personnel en soutien aux EHDAA
Monsieur Pascal Lamontagne présente le plan de perfectionnement offert au personnel en
soutien aux élèves HDAA de la commission scolaire. On retrouve le perfectionnement
offert par mesdames Odile Lapointe, France Fortin, Marie Moisan et Nancy Labrecque.

12.0

Écoles de Saint-Georges et adaptation scolaire
Monsieur Pascal Lamontagne présente sommairement le projet de redéploiement des
écoles de Saint-Georges. Pour ce qui est de l’adaptation scolaire et des classes
spécialisées, la direction générale de la CSBE demande à ce que le comité consultatif
EHDAA donne son avis sur les regroupements proposés pour les services aux EHDAA,
notamment en regard des classes spéciales. La date retenue pour une rencontre spéciale du
comité est le mercredi 7 décembre 2011 à 18 h 30 à la salle des Érables.

13.0

Correspondance
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la correspondance reçue et en fait le résumé aux
membres du comité, notamment sur le congrès de l’AQIS (24-25 et 26 mai 2012 à SaintHyacinthe) et sur la journée provinciale des Mouvements Personne D’Abord (11 e édition
le 16 mars 2012, durant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle).

14.0

Les bons coups à signaler
- Madame Karyne Saint-Pierre souligne le projet de recherche-action Pas à Pas, qui est un
projet de collaboration entre la CSBE, le CRDI et l’université Laval. Ce projet vise à
favoriser l’intégration des élèves TED à la maternelle, en lien avec le programme ICI
du CRDI.
- Madame Valérie Bélanger, enseignante en IVSP à la polyvalente des Abénaquis,
souligne l’installation d’un TNI dans sa classe.
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15.0

Représentant au comité de parents
Madame Mélanie Breton accepte de représenter le comité consultatif EHDAA au comité
de parents de la CSBE, en collaboration avec mesdames Diane Dulac et Céline Vallières.

16.0

Rapport du représentant au comité de parents
Madame Mélanie Breton et nous rend compte des éléments suivants discutés au comité de
parents :
Le redéploiement des écoles de Saint-Georges
Les nominations aux différents postes du comité
la DG-10
La Fondation du mérite scolaire de la CSBE
Le comité consultatif des transports

17.0

Questions diverses :
17.1 Prochaine réunion : 18 janvier 2012
17.2 Il manque actuellement 3 parents pour former le comité consultatif EHDAA. Si
les membres du comité ont des suggestions de personnes intéressées à faire
partie du comité consultatif EHDAA, bien vouloir en informer monsieur
Lamontagne qui se chargera de les contacter.
17.3 Pour souligner le départ de madame Réjeanne Boutin, il a été convenu de lui
offrir un panier de fruits ainsi qu’une carte de remerciement qui sera signée des
gens sur place à la rencontre spéciale du 7 décembre 2011. Monsieur Pascal
Lamontagne se chargera d’acheter le panier de fruits et la carte.

18.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Line Roy, appuyée de madame Valérie Bélanger, la
séance est levée à 21 h 15.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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