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 29 mai, à 18 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 Chantal Cloutier
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Josée Fecteau
Madame Véronique Giguère
Madame Véronique Jacques
Madame Luce Jackson

Madame Catherine Larochelle
Madame Annie Mathieu
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Normande Nadeau
Madame Marie-Claude M. Poulin
Madame Céline Vallières
Madame Nathalie Viens
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Pierre-Luc Morasse

Absences motivées :
Madame Sarah Bernard
Madame Diane Dulac
Madame Luce Fortin
1.0

Madame Shirley Mcinnes
Madame Karyna St-Pierre
Monsieur Alain Dumais

Accueil et mot de bienvenue
Madame Mélanie Breton, présidente, souhaite la bienvenue aux membres et souligne que
c’est l’avant-dernière rencontre du comité actuel, la dernière rencontre étant en septembre
2013.

2.0

Lecture de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Chantal Cloutier, secondée par madame Céline Vallières,
l’ordre du jour est adopté en ajoutant le point suivant :
14.2 Guide à l’intention des parents d’enfants ayant des besoins particuliers.

3.0

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
Sur une proposition de madame Mélanie Bourgelas, appuyée par madame Annick Bolduc,
le procès-verbal est adopté en apportant les corrections soulevées.

4.0

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

5.0

Suivi classe Kangourou - invitée : Mme Élaine Robitaille
Madame Élaine Robitaille, conseillère pédagogique en adaptation scolaire de la CSBE,
nous partage le bilan de la classe pour l’année 2012-2013 et les perspectives pour l’année
2013-2014. Ainsi, une meilleure stabilité des intervenants combinée à une meilleure
connaissance des troubles d’attachement a fait en sorte que la classe fut une belle réussite
cette année. Les intervenants travaillent beaucoup en équipe et de façon multidisciplinaire.
Plusieurs autres intervenants supportent la classe de bien des façons (services éducatifs,
psychologue, conseillère pédagogique et ressource régionale, intervenants sociaux CSSS
ou DPJ), en collaboration avec les parents. En 2013-2014, on veut poursuivre à stabiliser
les interventions et les moyens mis en place pour les élèves de cette classe.

6.0

Flexibilité – adaptation – modification

- invitée : Mme Odile Lapointe

Madame Odile Lapointe, conseillère pédagogique en adaptation scolaire de la CSBE,
présente le document L’apprentissage et la réussite à la portée de tous portant sur la
flexibilité, l’adaptation et la modification. Notamment, elle revient sur les raisons d’être
de ce document élaboré par l’équipe des Services éducatifs de la CSBE, certaines
définitions importantes, la place du plan d’intervention dans cette démarche et des
exemples de flexibilité, d’adaptation et de modification.
7.0

Attribution de ressources financières 2013-2014
Il est proposé par madame Céline Vallières, appuyée de madame Mélanie Bourgelas, que
les ressources financières allouées aux EHDAA 2013-2014 soient acceptées telles que
présentées.

8.0

Suivi TEVA 2013-2014
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs, reprend les
éléments principaux de cette démarche qui vise à rendre harmonique la transition de
l’école vers la vie active chez certains de nos élèves qui ont des besoins particuliers. De
façon spécifique, une expérimentation sera faite en 2013-2014 sur le territoire de la
CSBE, et ce en collaboration avec les partenaires du réseau de la santé et des services
sociaux de la région, c’est-à-dire, les CSSS, le CRDP, le CRDI et les centres jeunesse.
Ainsi, une clientèle type sera ciblée pour l’an prochain, avant d’étendre la démarche aux
autres clientèles à cibler pour 2014-2015.

9.0

Calendrier des réunions 2013-2014 (projet)
Le calendrier des réunions 2013-2014 est déposé. Il est proposé par madame Guylaine
Nadeau, appuyée de madame Chantal Cloutier, que le calendrier proposé soit accepté.
Les réunions se tiendront le mercredi sauf la dernière de mai. Les dates retenues sont :







25 septembre
23 octobre – Assemblée générale
20 novembre
15 janvier
16 avril
26 ou 28 mai (18 h – souper) (à déterminer)
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10.0

Préparation de l’assemblée générale bisannuelle (23 octobre 2013)
Un comité de travail, qui se réunira en août, est formé pour préparer l’assemblée générale
du mois d’octobre 2013. Les personnes formant le comité de travail sont : mesdames
Émanuelle Mathieu, Annick Bolduc, Céline Vallières et monsieur Pascal Lamontagne. Un
courriel sera acheminé aux membres du comité consultatif EHDAA en juin afin de sonder
l’intérêt à faire partie de ce comité de travail. Le comité déposera une proposition sur le
contenu de l’assemblée générale à la prochaine rencontre du 25 septembre 2013.

11.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Annick Bolduc nous mentionne que la dernière réunion fut une séance de comité
de travail. Un des sujets qui furent abordés : le congrès de la Fédération des comités de
parents (début juin 2013). Madame Guylaine Nadeau nous représentera à ce congrès.

12.0

Correspondance
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux Services éducatifs, dépose une lettre
reçue de l’OPHQ concernant la Semaine des personnes handicapées, qui se tiendra du 1er
au 7 juin. Du matériel et des activités promotionnelles ont été acheminés dans les écoles
de la CSBE.

13.0

Les bons coups à signaler
Monsieur Pascal Lamontagne, directeur adjoint aux services éducatifs, remet aux parents
membres du comité consultatif EHDAA un certificat soulignant leur implication comme
bénévole dans le comité. Merci de votre temps et implication!

14.0

Questions diverses :
14.1 Prochaine réunion le 25 septembre 2013
14.2 Guide à l’intention des parents d’enfants ayant des besoins particuliers. Madame
Émanuelle Mathieu souligne la pertinence de cet outil qui s’adresse aux parents
d’élèves HDAA.

15.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Céline Vallières, appuyée de madame Catherine
Larochelle, la séance est levée à 21 h 12.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Mélanie Breton
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