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 14 novembre 2012, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Luce Fortin
Madame Véronique Jacques
Madame Catherine Larochelle

Madame Annie Mathieu
Madame Shirley Mcinnis
Madame Guylaine Nadeau
Madame Marie-Claude M. Poulin
Madame Céline Vallières
Madame Nathalie Viens
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences motivées :
Madame Chantal Cloutier
Madame Diane Dulac
Madame Véronique Giguère

1.0

Madame Karyna St-Pierre
Monsieur Alain Dumais

Accueil et mot de bienvenue
Madame Mélanie Breton, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et
particulièrement aux nouveaux membres en cette première rencontre officielle du comité
EHDAA pour l’année 2012-2013.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Céline Vallières, secondée par madame Véronique
Jacques, l’ordre du jour est adopté en ajoutant le point suivant :
16.2

3.0

Symposium

a) Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2012
Sur une proposition de madame Marie-Josée Fecteau, appuyée par monsieur Pierre-Luc
Morasse, le procès-verbal est adopté.
b) Suivi au compte rendu de la séance de travail du 12 septembre 2012
Aucun suivi n’est effectué.

4.0

Élection à la vice-présidence et au poste de secrétaire
Sur une proposition de madame Mélanie Breton, appuyée par madame Céline Vallières,
madame Guylaine Nadeau est nommée vice-présidente du comité EHDAA.
Sur une proposition de madame Marie-Josée Fecteau, appuyée par madame Catherine
Larochelle, monsieur Pascal Lamontagne est nommé secrétaire du comité EHDAA.

5.0

Planification 2012-2013 (dates, sujets)
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 COM
 Flexibilité, adaptation et modification pour les élèves HDAA intégrés
De plus, les parents du comité demandent que la présentation des offres de service des
organismes de la santé et des services sociaux (CSSS, CRDI, CRDP et Centre jeunesse)
puisse être faite à la prochaine réunion de janvier 2013.

6.0

Plan d'organisation scolaire 2012-2013
Monsieur Pascal Lamontagne dépose les plans d'organisation scolaire 2012-2013 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 encore un peu en augmentation
au primaire comparativement à l’année dernière. Pour le secondaire, on note encore une
diminution de la clientèle d'environ 150 élèves. Monsieur Lamontagne explique, entre
autres, d’où viennent les allocations supplémentaires pour les élèves HDAA.

7.0

Rapport d'inscription EHDAA 2012-2013
Monsieur Pascal Lamontagne présente le rapport d'inscription 2012-2013 pour les élèves
HDAA. On remarque au primaire que sur les 920 élèves HDAA (dont 286 élèves
handicapées), 742 élèves sont intégrés en classe régulière (79 %). Au secondaire, 1241
élèves HDAA (dont 219 élèves handicapées), 381 élèves sont intégrés en classe régulière
et 270 élèves sont intégrés en classe d’apprentissage individualisé (52,5 %).

8.0

Plan de perfectionnement du personnel en soutien aux EHDAA 2012-2013
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 et Élaine Robitaille.
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9.0

Élèves HDAA scolarisés à l’extérieur en 2012-2013
Monsieur Pascal Lamontagne dépose et commente le tableau des élèves HDAA de la
CSBE qui fréquentent un établissement à l’extérieur du territoire.

10.0

Suivi tâches des conseillères pédagogiques en adaptation scolaire et ergothérapeute
Document déposé

11.0

Regroupements possibles au primaire et secondaire en 2012-2013
Document déposé

12.0

Correspondance
Madame Breton et monsieur Lamontagne font un retour sur les documents suivants :
 Dépliant sur l’accessibilité aux aides technologiques pour les EHDAA
 Congrès de l’IQDI
 Projet de fabrication de bijoux à la polyvalente des Abénaquis (IVSP)
 Guide d’accompagnement des parents d’enfants ayant des besoins particuliers
(Fédération des comités de parents)
 37e Congrès annuel de la Fédération des comités de parents
 Revue Action Parent (Fédération des comités de parents)

13.0

Les bons coups à signaler
Madame Mélanie Breton tient à souligner la nouveauté suivante : le iPad est dorénavant
admissible dans la mesure 30810-2. Cet outil permettra l’utilisation de plusieurs logiciels
pouvant aider les EHDAA dans leur difficulté à l’école.

14.0

Représentant au comité de parents
Madame Mélanie Breton propose madame Annick Bolduc pour représenter le comité
EHDAA au comité de parents. Madame Céline Vallières accepte, de son côté, d’être la
substitut de madame Bolduc en cas d’absence.

15.0

Rapport du représentant au comité de parents
Madame Mélanie Breton énumère les sujets traités à la dernière rencontre du comité de
parents de la CSBE :






Formation des membres des conseils d’établissement (par M. Francis Isabel)
Nomination d’un nouveau commissaire
Politique d’allocation des ressources (DG-10)
Redéploiement des écoles de Lac-Etchemin et de Sainte-Justine pour 2013-2014
Suivi du comité de transport de la CSBE
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16.0

17.0

Questions diverses :
16.1

Prochaine rencontre : le 16 janvier 2013

16.2

Madame Virginie Bouanga revient sur sa participation à un symposium sur le
thème des familles qui vivent avec un enfant handicapé, qui s’est tenu le 19
octobre dernier. Une étude faisait part de 8 recommandations et des liens étaient
aussi faits sur une formation pour le programme PIALEF.

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Catherine Larochelle, appuyée de madame Nathalie
Viens, la séance est levée à 21 h 25.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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