COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
Compte rendu de la séance de travail tenue le mercredi 12 septembre 2012, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Nancy Bégin remplace Line Roy
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Breton
Madame Jeanne Busque

Madame Guylaine Nadeau
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences motivées :
Madame Valérie Bélanger
Madame Sarah Bernard
Madame France Côté
Madame Cindy Drouin
Madame Véronique Fecteau
Madame Véronique Giguère
Madame Dany Poulin

Madame Marie-Claude M. Poulin
Madame Carole Quirion
Madame Line Roy
Madame Karyna St-Pierre
Madame Céline Vallières
Monsieur Robert Gélinas

Absences :
Madame Nathalie Bélanger
Madame Nicole Blackburn
Madame Nathalie Boily
Madame Chantal Cloutier
Madame Diane Dulac
1.0

Madame Julie Lachance
Mesdames France Côté - Shirley Mcinnis
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Catherine Larochelle
Messieurs François Bergeron – Alain Dumais

Accueil et mot de bienvenue
Madame Mélanie Breton, présidente, souhaite la bienvenue aux membres. Comme il n’y
a pas quorum à cette rencontre, madame Breton demande qu’on tienne à la place une
séance de travail. Un compte rendu de la séance de travail sera produit à la place d’un
procès-verbal.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
La séance de travail se fera à partir du projet d’ordre du jour. Les points d’adoption seront
par contre reportés à la prochaine rencontre.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Comme il n’y a pas quorum et que la rencontre en est une de séance de travail, ce point
d’adoption est reporté à la prochaine rencontre.

4.0

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

5.0

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. Un suivi sera fait sur les données
exactes fournies par la déclaration officielle du 30 septembre 2012.

6.0

Intention de poursuite des membres
Madame Mélanie Breton invite les membres à formuler leur intention de poursuite au
comité. Monsieur Lamontagne sollicitera les membres absents individuellement pour
s’assurer de la poursuite ou non des membres pour l’année 2012-2013.

7.0

Service direct à l’apprentissage des élèves – implantation des TNI à la CSBE
- invitée : Marie Labbé
Madame Denise St-Pierre, conseillère pédagogique à la CSBE et responsable du RÉCIT
local en informatique appliqué aux apprentissages, nous présente le TNI qui est implanté
massivement dans les classes des écoles de la CSBE. À ce jour, 750 TNI ont été installés,
et des perfectionnements se déroulent depuis l’an passé pour permettre aux enseignants de
bien les utiliser. Madame St-Pierre nous donne des exemples très pertinents d’utilisation,
notamment pour nos élèves HDAA. À la fin du déploiement, il y aura un TNI dans chaque
classe des écoles de la CSBE.

8.0

Plans de service 2012-2013
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la situation actuelle au niveau des plans de
services pour les élèves HDAA pour l’année 2012-2013. La CSBE a jusqu’au 30
septembre pour compléter la validation des clientèles EHDAA pour obtenir le
financement associé à ces élèves.

9.0

Budget du comité EHDAA (suivi 2011-2012 / 2012-2013)
Madame Mélanie Breton 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 2011-2012 est de 984 $.

10.0

Planification des sujets de l'année 2012-2013
Madame Mélanie Breton invite les membres à suggérer de nouveaux sujets à traiter en
2012-2013. Les membres y réfléchiront d’ici la prochaine rencontre. Déjà, certains thèmes
sont soulevés : Suivi de la classe Kangourou, service de surveillance des 12-21 ans au
secondaire, présentation des services des organismes de santé et des services sociaux.
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11.0

12.0

Correspondance
-

Dépôt du Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’un enfant ayant des
besoins particuliers (produit par la Fédération des comités de parents).

-

Dépôt de l’information sur le congrès de l’IQDI qui aura lieu en novembre 2012, à
Gatineau.

Les bons coups à signaler
-

13.0

Ce soir, c’est la dernière présence de madame Jeanne Busque comme membre du
comité consultatif EHDAA. En effet, étant donné que son enfant a terminé ses études,
madame Busque se retire après 14 ans d’implication et de présence assidue aux
rencontres du comité. Nous profitons de l’occasion pour la remercier grandement pour
toutes ces années au sein du comité.

Rapport de la représentante au comité de parents
Le comité n’ayant pas encore siégé, il n’y a pas de rapport à présenter ce soir.

14.0

Questions diverses :
14.1

Prochaine réunion : 14 novembre - première réunion du comité EHDAA

La séance est levée à 20 h 25.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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