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 mardi 29 mai 2012, à 18 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Valérie Bélanger
Madame Sarah Bernard
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque
Madame Chantal Cloutier
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Véronique Fecteau

Madame Véronique Giguère
Madame Julie Lachance
Madame Catherine Larochelle
Madame Karyna St-Pierre

Monsieur François Bergeron
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences motivées :
Madame Nicole Blackburn
Madame Nathalie Boily
Madame Virginie Bouanga
Madame Diane Dulac
Madame Guylaine Nadeau

Madame Dany Poulin
Madame Line Roy
Madame Céline Vallières
Monsieur Robert Gélinas

Absence :
Madame Carole Quirion

1.0

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 Chantal Cloutier, secondée par madame Jeanne Busque,
l’ordre du jour est adopté.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de monsieur François Bergeron, appuyé par monsieur Pierre-Luc
Morasse, le procès-verbal est adopté.

4.0

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

5.0

Partenariat avec les autres organismes (présentation des services)
En premier lieu, monsieur François Bergeron présente l’ensemble des services
généralement offerts pour les jeunes de 0 à 18 ans par les trois CSSS qui sont communs à
notre organisation. Bien qu’il peut y avoir quelques différences d’un centre de santé à un
autre, les services sont à peu près les même partout. Notamment, monsieur Bergeron
insiste sur le fait que les CSSS sont la porte d’entrée pour l’accès aux services de
première ligne. Par la suite, monsieur Pierre-Luc Morasse présente de son côté les
services du CRDP-CA (Centre de réadaptation en déficience physique en ChaudièreAppalaches) pour la même clientèle. Tout comme pour le CRDI-CA, ces services
spécialisés sont offerts en deuxième ligne, pour des clientèles référées généralement par
les CSSS. Monsieur Didier Kaba et madame Karyne St-Pierre se sont chargés de bien
présenter les services du CRDI-CA. Enfin, monsieur Pascal Lamontagne souligne la
collaboration et le partenariat avec ces organismes tout en insistant sur l’importance de
l’entente MSSS-MELS et des mécanismes qu’elle prévoie pour faciliter cette
collaboration (ex. : PSII, EIJ, participation au plan d’intervention scolaire, transmissions
de renseignements).

6.0

Reconnaissance des élèves EHDAA (présentation)
Monsieur Pascal Lamontagne présente les nouvelles définitions d’élèves à risque, en
difficultés d’apprentissage au primaire et au secondaire qui se retrouvent dans la
convention collective des enseignants.

7.0

Attribution de ressources financières 2012-2013
Il est proposé par madame Chantal Coutier, appuyée de madame Jeanne Busque, que les
ressources financières allouées aux EHDAA 2012-2013 soient acceptées telles que
présentées.

8.0

Calendrier des réunions 2012-2013 (projet)
Le calendrier des réunions 2012-2013 est déposé. Il est proposé par madame Véronique
Giguère, appuyée de monsieur Pierre-Luc Morasse, que le calendrier proposé soit accepté.
Les rencontres se tiendront le mercredi sauf la dernière de mai. Les dates retenues sont les
suivantes :






12 septembre 2012
14 novembre 2012
16 janvier 2013
17 avril 2013
27 mai 2013 (lundi - 18 h)
2

9.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Mélanie Breton nous parle du contenu de la rencontre de mai dernier :
 Le congrès de la Fédération des comités de parents
 Loi 56 sur l’intimidation et la violence

10.0

Correspondance
Madame Mélanie Breton, présidente, présente la lettre de L’OPHQ annonçant la semaine
des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin 2012. Des affiches ont été
diffusées sans les écoles pour publiciser cette initiative.

11.0

Les bons coups à signaler
 Remise des certificats Hommage aux bénévoles 2011-2012 remis aux parents du
comité consultatif EHDAA.

12.0

Questions diverses
12.1 Prochaine rencontre : le mercredi 12 septembre 2012.

13.0

Levée de l’assemblée
Sur une proposition de madame Chantale Cloutier, appuyée de madame Cindy Drouin, la
séance est levée à 20 h 55.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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