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 18 janvier 2012, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Breton
Madame Chantal Cloutier
Madame Cindy Drouin
Madame Véronique Fecteau
Madame Véronique Giguère
Madame Julie Lachance

Madame Guylaine Nadeau
Madame Dany Poulin
Madame Line Roy
Madame Karyna St-Pierre
Madame Céline Vallières

Monsieur Morasse Pierre-Luc
Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Sarah Bernard
Madame Diane Dulac
Madame Catherine Larochelle

Madame Carole Quirion
Monsieur François Bergeron

Absences :
Madame Nicole Blackburn
Madame Nathalie Boily
Madame Jeanne Busque
Madame France Côté

Madame Marie-Josée Fecteau

Monsieur Robert Gélinas

18 h 30 Accueil des nouveaux membres

1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Mélanie Breton, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et souhaite une
belle année 2012 à tous et à toutes.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Céline Vallières, secondée par madame Véronique
Giguère, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.
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3.0

Lecture et adoption des procès-verbaux des dernières rencontres
Sur une proposition de madame Dany Poulin, appuyée par madame Chantal Cloutier, le
procès-verbal de la rencontre du 9 novembre 2011 est adopté en apportant quelques
précisions concernant le projet Pas à Pas au point 14 – Les bons coups à signaler.
Sur une proposition de madame Line Roy, appuyée par madame Dany Poulin, le procèsverbal de la rencontre extraordinaire du 7 décembre 2011 est adopté tel que proposé.

4.0

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

5.0

Rapport annuel – travaux d’amélioration des accessibilités à nos établissements –
Mesure 30850
Monsieur Pascal Lamontagne dépose le rapport des travaux réalisés à l’été 2011, en lien
avec cette mesure. Présentée l’an dernier, elle prévoit un plan d’aménagement des
améliorations des accessibilités sur 10 ans, en tenant compte des critères ministériels et
des priorités ainsi fixées. Un rapport sera préparé et diffusé chaque année.

6.0

Suivi projet d’orthopédagogie au préscolaire en 2011-2012
Monsieur Pascal Lamontagne précise le projet d’ajout de ressources au préscolaire, en lien
avec une entente particulière incluse dans la convention collective des enseignants. Ainsi,
de l’orthopédagogie (2 périodes par cycle) est ajoutée pour l’ensemble des groupes du
préscolaire, notamment pour travailler avec les élèves sur des éléments relevant de la
conscience phonologique. Un suivi sera fait d’ici la fin de l’année pour mesurer l’impact
de ces ajouts de ressource, spécialement pour les élèves à risque.

7.0

Plans de service 2012-2013
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. La CSBE a jusqu’au 30 septembre pour compléter la
validation des clientèles EHDAA pour obtenir le financement associé à ces élèves.

8.0

Passage primaire-secondaire 2012-2013
Monsieur Pascal Lamontagne donne de l’information 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.
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9.0

Suivi convention de partenariat
Suite à la première année d’application en 2010-2011, monsieur Lamontagne revient sur
l’atteinte des objectifs fixés (résultats de juin 2011) notamment en regard du but 3 sur
l’augmentation de la réussite et de la persévérance des élèves HDAA. 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. Aussi, M. Lamontagne aborde
l’élaboration du plan de travail sur les facteurs de vulnérabilité des élèves à risque lors des
différents passages (zones de transition). Enfin, M. Lamontagne précise que cette année,
l’accent est mis sur le projet de recherche sur les différents portraits des élèves à risque et
des élèves ayant plus de deux ans de retard dans leurs apprentissages. Les résultats de
cette recherche aideront les Services éducatifs et les écoles à mieux orienter l’organisation
des services aux élèves HDAA, en insistant sur la prévention et l’intervention précoce
auprès des élèves à risque.

10.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Mesdames Mélanie Breton et Céline Vallières résument les sujets suivants qui ont été
abordés lors des dernières rencontres de décembre et de janvier :
-

Le redéploiement des écoles de Saint-Georges
La politique EG-06 sur l’inscription des élèves
Le plan triennal des établissements
Les actes d’établissements des écoles
Le projet de calendrier scolaire

De plus, madame Breton fait aussi le suivi de la dernière rencontre du comité consultatif
du transport, le transport des élèves ayant un handicap ayant été discuté, spécifiquement la
problématique causée en cas de bris d’autobus.
11.0

Correspondance
Madame Mélanie Breton dépose les deux documents suivants :
- Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des besoins
particuliers
- Information sur le forum des PEHDAA (produit par la Fédération des comités de
parents du Québec)

12.0

Les bons coups à signaler
Aucun bon coup n’est signalé lors de la rencontre.
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13.0

Questions diverses
13.1

Prochaine réunion le 18 avril 2012

13.2

14.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Line Roy, appuyée de monsieur Pierre-Luc Morasse, la
séance est levée à 20 h 45.

Le secrétaire,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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