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 avril 2014, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Véronique Bourque
Madame Mélanie Breton
Madame Lucie Despins
Madame Luce Fortin
Madame Caroline Gilbert
Madame Alexandrine Héroux
Madame Luce Jackson
Madame Caroline Lapierre
Madame Catherine Larochelle
Madame Monia Marcoux

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Annie Sénéchal
Madame Caroline Tanguay
Madame Caroline Veilleux
Madame Nathalie Viens

Monsieur François Bergeron
Monsieur Pascal Lamontagne

Absences motivées :
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Véronique Jacques
Madame Annie Mathieu

Madame Karyna St-Pierre
Madame Sylvie Thibodeau
Madame Céline Vallières

Absences :
Madame Véronique Giguère

1.0

Madame Kathleen Mercier

Accueil et mot de bienvenue
Madame Anick Bolduc, présidente, souhaite la bienvenue aux membres.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Caroline Lapierre, secondée par madame
Monia Marcoux, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2014
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, secondée par madame Mélanie
Bourgelas, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Les suivis seront traités à l’intérieur des sujets de la rencontre de ce soir.

5.0

Attribution des ressources financières 2014-2015 (consultation)
Monsieur Lamontagne dépose et présente le document aux membres du comité. Cette
consultation concerne les ressources financières affectées aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prévues pour l’année scolaire 2014-2015. Le
document fourni des données provenant du budget prévisionnel de la CSBE pour l’année
2014-2015, budget qui sera adopté à la fin de juin 2014. De façon globale, le montant total
atteint en 2014-2015 la somme de 23 621 172 $, soit une augmentation de 2 054 913 $ par
rapport à l’année 2013-2014. Cette hausse est due principalement à l’augmentation du
nombre d’élèves handicapés reconnus au primaire et au secondaire. Aussi, on constate un
coût plus élevé de certaines rémunérations dans certains secteurs d’activités étant donné
l’indexation au niveau des salaires. De plus, il faut aussi tenir compte que les montants
sont calculés à partir d’un ETC estimé à 82 100 $ pour 2014-2015, étant donné que nous
n’avons pas reçu à ce jour les règles budgétaires du MELS pour 2014-2015.

6.0

Organisation scolaire 2014-2015
Monsieur Lamontagne dépose, présente et commente le document aux membres du
comité. Cette consultation concerne les ressources affectées aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage prévues pour l’année scolaire 2014-2015, tant
au primaire qu’au secondaire.

7.0

Participation des professionnels externes au plan d’intervention
Monsieur Lamontagne dépose et présente le document aux membres du comité. Ce
document précise de quelle façon la présence des professionnels de l’externe,
principalement lors des plans d’intervention, doit être convenue. La discussion et les
échanges qui ont suivi la présentation furent appréciés des membres et ont permis de bien
comprendre et cerner les intentions de la CSBE en lien avec la production de ce
document.

8.0

Services sans diagnostic

- invitée : Mme France Fortin

Monsieur Lamontagne et madame France Fortin, conseillère pédagogique en adaptation
scolaire à la CSBE, discutent avec les membres du comité des divers services offerts aux
élèves à risque, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. De plus, les directions
d’école sur place précisent comment cette clientèle peut avoir accès à divers services dans
l’école. Parfois, certaines mesures sont établies aussi en collaboration avec les services
éducatifs de la CSBE. En conclusion, mis à part les plans de services individualisés et
ceux réservés aux classes particulières, la grande majorité des services d’aide et de soutien
sont offerts aux élèves à risque ou en difficulté, mais qui n’ont pas de handicaps reconnus.
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9.0

Sujets à discuter au comité EHDAA
Monsieur Lamontagne dépose le tableau à jour et revient sur les éléments du tableau de la
liste des sujets à traiter en 2013-2014. Certains points restants seront discutés à la
rencontre de mai.

10.0

Rapport du représentant au comité de parents
Madame Annick Bolduc, représentante au comité de parents, résume les principaux
éléments traités au comité de parents dans les dernières rencontres :
 les calendriers scolaires 2014-2015 et 2015-2016 (ce dernier retournera en
consultation);
 le congrès de la FCPQ.

11.0

Correspondance
Madame Annick Bolduc, présidente du comité consultatif EHDAA, informe les membres
sur une journée porte ouverte à l’école Lacroix concernant les olympiques spéciaux (le 26
avril à l’école Lacroix de Saint-Georges). Aussi, un groupe de soutien et d’échange pour
les parents d’enfants ayant un diagnostic de TSA est à se former dans la région (une
première rencontre a eu lieu le 2 avril dernier). Enfin, du 9 au 15 mars s’est tenue la
semaine de la déficience intellectuelle où diverses activités furent organisées par l’AIS.

12.0

Les bons coups à signaler
Madame Annie Sénéchal tient à souligner l’excellent travail de madame Sylvie Boutin,
directrice, et madame Mélanie Therrien, enseignante qui œuvrent auprès de son enfant à
l’école l’Accueil de Scott.
Madame Mélanie Breton est très heureuse des travaux de réaménagement de la cour
d’école de l’Aquarelle de Saint-Georges. Les intervenants ont aussi prévu dans les travaux
l’aménagement de jeux adaptés pour les élèves ayant une déficience physique importante.
Madame Véronique Bourque en profite pour souligner l’excellent travail des intervenants
en Progrès continu de l’école Aquarelle de Saint-Georges.
Madame Émanuelle Mathieu tient à souligner l’ouverture de madame Claire Maranda,
directrice, et l’équipe-école du Plateau de Saint-Prosper afin de permettre au groupe de
Progrès continu de vivre une activité à la cabane à sucre. Ce fut très apprécié des élèves et
des parents.

13.0

Questions diverses :
13.1 Prochaine rencontre le 26 mai 2014
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 26 mai 2014. Elle débutera à 18 h et un
souper sera servi pour l’occasion afin de remercier tout un chacun de leur
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participation et implication au sein du comité consultatif EHDAA. Un tableausondage est à compléter ce soir par les membres afin de connaître si possible les
présences et absences.

14.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, appuyée de madame Caroline Veilleux,
la séance est levée à 21 h.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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