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 16 janvier 2013, à 19 h,
à la salle Chaudière, du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Sarah Bernard
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton
Madame Chantal Cloutier
Madame Cindy Drouin
Madame Diane Dulac
Madame Véronique Giguère
Madame Véronique Jacques
Madame Catherine Larochelle

Madame Annie Mathieu
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Shirley Mcinnis
Madame Guylaine Nadeau
Madame Karyna St-Pierre
Madame Céline Vallières
Madame Nathalie Viens
Monsieur Alain Dumais
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences motivées :
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Luce Jackson

Madame Marie-Claude M. Poulin

Absences :
Madame Luce Fortin
1.0

Madame Normande Nadeau

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 Céline Vallières, secondée par madame Chantal Cloutier,
l’ordre du jour est adopté.

3.0

Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2012
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, appuyée par madame Catherine
Larochelle, le procès-verbal est adopté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Au point 4, le tableau sur les sujets à discuter a été mis à jour et redéposé à la rencontre de
ce soir.

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 2012, en lien
avec cette mesure. Présente depuis deux ans, cette mesure prévoit un plan d’aménagement
des améliorations des accessibilités sur 10 ans, en tenant compte des critères ministériels
et des priorités ainsi fixées. Depuis, un rapport est préparé et diffusé chaque année.

6.0

Présentation des services santé et services sociaux (CRDI – CRDP – CSSS – CJCA)
(partenariat avec les autres organismes)
En premier lieu, M. Pierre-Luc Morasse présente les services du CRDP-CA (Centre de
réadaptation en déficience physique en Chaudière-Appalaches) 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 ou d’autres organismes de
première ligne.
Mme Karyna St-Pierre présente ensuite les services du CRDI-CA, l’accès à ces derniers et
les critères permettant d’y accéder. La clientèle s’y trouvant présente soit une déficience
intellectuelle, un trouble envahissant du développement ou un retard global de
développement pour les plus petits (tout comme au CRDP).
Par la suite, M. Alain Dumais 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, M. Dumais insiste sur le fait que les CSSS sont la
porte d’entrée pour l’accès aux services de première ligne. Plusieurs échanges et
discussions se sont déroulés lors des présentations, et les liens existants entre les différents
partenaires ont été soulevés. Enfin, M. Pascal Lamontagne souligne la collaboration et le
partenariat avec ces organismes tout en insistant sur l’importance de l’entente MSSSMELS et des mécanismes qu’elle prévoie pour faciliter cette collaboration (ex. : PSII, EIJ,
participation au plan d’intervention scolaire, transmissions d’informations).

7.0

Procédure pour le transfert d’information CRDP ou CRDI vers CSBE
M. Pascal Lamontagne dépose et présente le document relatif au transfert d’information
entre le CRDP ou le CRDI vers la CSBE et ce pour les nouveaux élèves qui débutent la
maternelle l’année suivante. Le document explique les rôles et responsabilités des
différents acteurs et précise les différents échéanciers dans le temps des opérations
relatives au transfert d’information.

8.0

Plans de service 2013-2014
M. 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) et des classes réseaux (cheminement particulier et classes ressources).
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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.
9.0

Passage primaire-secondaire 2013-2014
M. Pascal Lamontagne dépose des documents relatifs au passage primaire-secondaire et
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 primairesecondaire 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. Les parents
membres du comité soulignent de leur côté le manque d’activités d’intégration et
d’expérimentation au secondaire pour les EHDAA dans tout ce processus.

10.0

Suivi convention de partenariat 2012-2016
Ce point est reporté à la prochaine rencontre en avril.

11.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Annick Bolduc revient sur la pondération de certains élèves handicapés dans la
formation des groupes réguliers tant au primaire qu’au secondaire. De plus, lors de la
rencontre de décembre, le comité est revenu sur la règle DG-10 (politique d’allocation des
ressources pour l’année 2013-2014).

12.0

Correspondance
Madame Mélanie Breton dépose les documents suivants :
 Conférence sur le TDA/H à l’hôtel Québec donnée par Dr Christiane Laberge (le
16 février en avant-midi).
 Conférence sur l’adaptation pédagogique vers la réussite (sur la dyslexie) le 2
février toute la journée (à l’Université Laval).

13.0

Les bons coups à signaler
Le projet des élèves de CPC de la polyvalente des Abénaquis a permis de remettre des
fonds pour confectionner des paniers de Noël qui ont été remis à des familles dans le
besoin.
Le projet d’anglais dans les groupes de progrès continu de l’Aquarelle est très positif pour
les élèves et apprécié de leurs parents.

14.0

Questions diverses :
14.1

Prochaines réunions : les 17 avril et 27 mai 2013 (à confirmer à la rencontre
d’avril).
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15.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, appuyée de madame Cindy Drouin, la
séance est levée à 21 h 55.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
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