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 22 octobre 2014, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Lucie Despins
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Luce Fortin
Madame Caroline Gilbert
Madame Lucie Giroux
Madame Alexandrine Héroux
Madame Luce Jackson
Madame Caroline Lapierre
Madame Catherine Larochelle

Madame Annie Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Mélanie Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Myriam Poulin
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Tanguay
Madame Caroline Veilleux
Madame Nathalie Viens

Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Véronique Bourque
Madame Mélanie Breton
Madame Rachel Duquette

Madame Véronique Jacques
Madame Monia Marcoux
Madame Émanuelle Mathieu

Absence :
Madame Marie-Josée Poulin

1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Anick Bolduc, présidente, et monsieur Pascal Lamontagne,
directeur adjoint aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue
aux membres et soulignent leur appréciation quant à l’implication des
membres du comité.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, appuyée par madame Caroline Lapierre,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014
Sur une proposition de madame Caroline Veilleux, appuyée par madame Catherine
Larochelle, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne apporte quelques précisions quant à la démarche TEVA
pour l’année 2014-2015. Pour l’instant, 37 élèves seraient ciblés. Monsieur Lamontagne y
reviendra plus tard cette année lors des autres rencontres du comité.

5.0

Retour sur l’assemblée générale de parents d’EHDAA du 17 septembre 2014
Monsieur Pascal Lamontagne et madame Anick Bolduc reviennent sur la dernière
assemblée générale des parents. Plus d’une trentaine de parents se sont déplacés pour
l’occasion, ce qui a permis d’une part de combler les places disponibles pour faire partie
du comité consultatif EHDAA et d’autre part, les gens sur place ont aussi déterminé les
représentants du comité au comité de parents, i.e. madame Anick Bolduc, avec madame
Marie-Christine Fleury comme substitut. Enfin, quatre parents présents à la rencontre ont
manifesté leur intérêt à devenir commissaire-parent pour les EHDAA. Ces personnes
devaient se présenter quelques semaines plus tard, soit le mercredi 8 octobre, à la première
rencontre du comité de parents de la CSBE. En effet, c’est à ce comité que revient la
responsabilité d’élire les commissaires-parents et leur choix s’est arrêté sur madame
Émanuelle Mathieu, qui sera donc commissaire-parent pour les EHDAA.

6.0

Services de garde et EHDAA - invitée : Mme Anne Julien
Madame Anne Julien, coordonnatrice aux services aux clientèles de la CSBE, présente
l’organisation des services de garde de nos écoles à l’égard des EHDAA. Ce qu’elle
mentionne notamment, c’est que les intervenants associés aux divers services de garde
font des efforts pour intégrer ces élèves dans leur organisation, toujours en tenant compte
de leurs besoins et de leurs capacités, mais aussi aux limites des élèves et de l’organisation
comme telle (ex. : budget et financement). Elle invite les parents à communiquer avec leur
direction d’école lorsque certaines situations particulières se produisent, de cette façon
souvent des solutions particulières s’organisent aussi par la suite. L’objectif est ainsi de
travailler en collaboration entre l’école et la famille.

7.0

Consultation sur les élèves scolarisés à l’extérieur 2014-2015
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 2014. Présentement, 10
élèves sont scolarisés dans certaines classes spécialisées dans la région de Québec, selon
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les handicaps de ces élèves. Par contre, plusieurs élèves en difficulté sont scolarisés et
maintenus dans leur milieu au sein de la CSBE.
8.0

Plans de service 2014-2015
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la situation actuelle au niveau des plans de
service pour les élèves HDAA pour l’année 2014-2015. La CSBE avait jusqu’au 30
septembre dernier pour compléter la validation des clientèles EHDAA pour obtenir le
financement associé à ces élèves. Un retour plus détaillé sera fait à la prochaine rencontre
en novembre.

9.0

Budget du comité EHDAA (2013-2014 et 2014-2015)
Madame Anick Bolduc rappelle le budget du comité. Il est de 2574 $. Il est
principalement utilisé pour couvrir les frais de déplacement et de garde des membres, les
participations à des colloques et la préparation de l’assemblée générale des parents. Le
solde du budget de 2013-2014 est de 823 $.

10.0

Rapport d’inscription EHDAA 2014-2015
Monsieur Pascal Lamontagne partage aux membres du comité consultatif EHDAA les
faits saillants quant à l’inscription officielle des élèves au 30 septembre 2014. Au
préscolaire, 1449 élèves ont fait leur entrée en 2014-2015, incluant 52 élèves reconnus
HDAA (3,6 %). Au primaire, 8015 élèves sont présents cette année, incluant 896 reconnus
HDAA (11,2 %). Au secondaire, 5703 élèves furent déclarés officiellement au 30
septembre, incluant 1217 élèves reconnus HDAA (21,4 %).

11.0

Rapport annuel – travaux d’amélioration de l’accessibilité à nos établissements –
mesure 30850
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur le rapport annuel produit par l’équipe du Service
des ressources matériel de la CSBE, et ce en lien avec les divers travaux d’amélioration de
l’accessibilité à nos établissement réalisés en 2013-2014.

12.0

Planification des sujets de l'année et calendrier des réunions 2014-2015
Monsieur Pascal Lamontagne invite les membres à suggérer de nouveaux sujets à traiter
en 2014-2015. Les membres y réfléchiront d’ici la prochaine rencontre.

13.0

Correspondance
Monsieur Lamontagne dépose une offre de participation à un concours de dessin possible
pour les élèves HDAA. On y reviendra à la prochaine rencontre.

14.0

Les bons coups à signaler
L’équipe des enseignants de cheminement particulier continu de la polyvalente des
Abénaquis a mis sur pied cette année le projet Recyclo-jouets avec leurs élèves. Ces
derniers ont notamment la responsabilité de récupérer, de réparer et de vendre ainsi des
jouets usagés qui leur sont donnés.
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15.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc revient sur la rencontre du 8 octobre dernier et énumère les
principaux sujets traités à cette rencontre :
-

16.0

Questions diverses :
16.1

17.0

Élections des officiers du comité et des commissaires-parents
Politique d’allocation des ressources (DG-10)
Prochaine rencontre : mercredi 12 novembre.

Prochaine réunion du comité EHDAA : 26 novembre

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Nathalie Viens, appuyée de madame Caroline Gilbert, la
séance est levée à 20 h 10.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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