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 avril 2012, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Valérie Bélanger
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame Chantal Cloutier
Madame Cindy Drouin
Madame Véronique Fecteau
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Catherine Larochelle

Madame Guylaine Nadeau
Madame Dany Poulin
Madame Carole Quirion
Madame Karyna St-Pierre
Madame Céline Vallières

Monsieur François Bergeron
Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Sarah Bernard
Madame Nicole Blackburn
Madame Véronique Giguère

Madame Line Roy

Monsieur Robert Gélinas

Absences :
Madame Nathalie Boily
Madame Diane Dulac

1.0

Madame Julie Lachance
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Accueil et mot de bienvenue
Madame Mélanie Breton, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Carole Quirion, secondée par madame Céline Vallières,
l’ordre du jour est adopté en ajoutant les points suivants au point 12.0 Questions diverses :
12.2 Anglais intensif et EHDAA
12.3 Nouveau bulletin EHDAA

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Guylaine Nadeau, appuyée par madame Karyna SaintPierre, le procès-verbal est adopté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs de la CSBE, fait le
suivi de quelques points de la rencontre précédente : projet d’orthopédagogie au
préscolaire en 2011-2012 et perspectives pour 2012-2013, plans de service prévus en
2012-2013 et liens avec le plan d’organisation scolaire, convention de partenariat 20102012 et perspectives pour 2012-2016.

5.0

Attribution des ressources financières 2012-2013 (consultation)
Monsieur Lamontagne présente le document aux membres du comité. Cette consultation
du comité concerne les ressources financières affectées aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prévues pour l’année scolaire 2012-203. Le
document fourni des données provenant du budget prévisionnel de la CSBE pour l’année
2012-2013, budget qui sera adopté à la fin de juin 2012. De façon globale, le montant total
atteint en 2012-2013 la somme de 21 952 858 $, une augmentation de 918 611 $ par
rapport à l’année 2011-2012. Cette augmentation est due entre autres à la baisse des ratios
maîtres-élèves au primaire et au secondaire, à l’augmentation du coût moyen des
enseignants à temps complet et à l’ajout de certaines ressources professionnelles et de
soutien dans les plans de service. De plus, il faut aussi tenir compte que les montants sont
calculés à partir d’un ETC estimé à 78 900 $ pour 2012-2013, étant donné que nous
n’avons pas reçu à ce jour les règles budgétaires du MELS pour 2012-2013.

6.0

Présentation des services EHDAA
Monsieur Lamontagne présente les divers services aux EHDAA et les renseignements
pertinents pour les parents qui se retrouvent sur le site Internet de la CSBE.

7.0

Mesure 30810-2 : Balises de gestion
Monsieur Lamontagne présente les balises de gestion de la mesure 30810-2 pour l’année
2011-2012, en lien avec les changements importants adoptés par le MELS, notamment
quant à la fin de l’accessibilité à l’aide financière aux études à laquelle les parents
pouvaient recourir pour l’achat de matériel technologique. De plus, les budgets prévoient
un maximum de 30 % qui peut être utilisé pour les élèves en difficulté d’apprentissage
reconnus, le reste étant réservé pour les élèves handicapés.

8.0

Sujets à discuter au comité EHDAA
Monsieur Lamontagne dépose le tableau mis à jour des sujets traités en 2010-2011 et ceux
à traiter en 2011-2012.

9.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Mélanie Breton énumère les différents sujets qui ont été discutés lors des
dernières rencontres du comité de parents :
-

Calendrier scolaire 2012-2013
Fondation du mérite scolaire
Nombre de représentants au conseil d’établissement
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10.0

Anglais intensif
Comités liés à la FCPQ
Loi 56 sur l’intimidation et la violence dans les écoles
Frais de scolarité au niveau des études supérieures

Correspondance
Madame Mélanie Breton partage les documents suivants reçus en correspondance :
-

11.0

Congrès annuel de la FCSQ (1er et 2 juin 2012 à Cap-Rouge)
Rapport annuel 2011-2012 de la CSBE
Carte de remerciement de madame Réjeanne Boutin
Invitations diverses à des conférences et colloques

Les bons coups à signaler
Madame Mélanie Breton énumère partage avec les membres du comité deux bons coups
qu’elle tient à signaler :
- Ajout en 2012-2013 d’une période d’anglais à la grille-horaire des élèves de
progrès continu de l’école Aquarelle de Saint-Georges.
- Le comité de transport qui désire corriger la situation problématique suivante :
s’assurer qu’un véhicule adapté peut en remplacer un autre lors d’un bris
mécanique et ainsi fournir le service de transport chaque jour.

12.0

Questions diverses :
12.1 Prochaine réunion sera le 30 mai 2012.
12.2 Anglais intensif : les membres du comité discutent de l’implantation de l’anglais
intensif notamment au regard des EHDAA. Une vigilance est souhaitée concernant
cette clientèle pour que d’une part elle ait accès au programme, sans toutefois être
pénalisée au niveau des apprentissages du français et des mathématiques.
12.3 Nouveau bulletin pour les EHDAA. Les membres du comité apprécient la clarté des
nouveaux bulletins ministériels et informatisés.

13.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Guylaine Nadeau, appuyée de monsieur François
Bergeron, la séance est levée à 21 h 10.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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