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 26 novembre 2014, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Véronique Bourque
Madame Lucie Despins
Madame Rachel Duquette
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Luce Fortin
Madame Luce Jackson
Madame Véronique Jacques
Madame Caroline Lapierre
Madame Catherine Larochelle
Madame Annie Mathieu

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

Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton
Madame Cindy Drouin
Madame Lucie Giroux

Madame Alexandrine Héroux
Madame Anik Lachance
Madame Monia Marcoux
Madame Nathalie Viens

Absences :
Madame Marie-Claude Dubé

1.0

Madame Caroline Gilbert

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 Caroline Veilleux, appuyée par madame Émanuelle
Mathieu, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2014
Sur une proposition de madame Myriam Poulin, appuyée par madame Mélanie Nadeau, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur les suggestions de sujets à discuter au comité
consultatif EHDAA. Le passage primaire-secondaire incluant les options et concentrations
possibles pour les EHDAA serait un sujet intéressant selon les parents du comité.
Monsieur Lamontagne verrait alors d’un bon œil la présence de certaines directions qui
pourraient venir présenter le tout.

5.0

Plan d’organisation scolaire 2014-2015
Monsieur Pascal Lamontagne dépose les plans d'organisation scolaire 2014-2015 du
primaire et secondaire.
Monsieur Lamontagne précise, dans les plans d’organisation scolaire, les ressources
allouées aux élèves HDAA, autant au primaire qu’au secondaire, tout en expliquant le
terme ETC aux membres. La clientèle (plus 157 élèves) et les services sont encore une
fois en augmentation au primaire comparativement à l’année dernière. Il y a une légère
baisse du nombre d’élèves en maternelle de 34 élèves. Pour le secondaire, on note encore
une diminution de la clientèle de 33 élèves. Monsieur Lamontagne explique, entre autres,
d’où viennent les allocations supplémentaires pour les élèves HDAA et comment
fonctionne le budget de dépenses et d’allocations aux écoles.

6.0

Suivi convention de partenariat CSBE
Monsieur Pascal Lamontagne présente les grandes lignes du rapport annuel 2013-2014
relativement aux objectifs et moyens concernant la clientèle EHDAA. On constate de
belles augmentations des taux de qualification et de persévérance chez les élèves inscrits
le programme de formation axée sur l’emploi (FPT 3 et FMS). Aussi, monsieur
Lamontagne revient sur les principaux moyens mis en place pour augmenter la réussite et
la persévérance des EHDAA, le tout axé principalement sur l’accompagnement des
milieux et l’implantation de projets novateurs.

7.0

Politique allocation des ressources DG-10
Monsieur Pascal Lamontagne présente la politique d’allocation des ressources (DG-10)
2015-2016 qui est présentement en consultation. Il s’attarde un peu plus sur les
changements apportés à la politique par rapport à la politique de 2014-2015.
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8.0

Plan de perfectionnement du personnel enseignant et en soutien aux EHDAA 20142015
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, Nancy Hovington, Nancy Labrecque
et Marie Moisan.

9.0

Suivi des tâches des conseillères pédagogiques en adaptation scolaire et
ergothérapeute 2014-2015
Monsieur Pascal Lamontagne présente le document déposé qui détermine les tâches et
responsabilités des différentes conseillères pédagogiques en adaptation scolaire de la
CSBE, mesdames Odile Lapointe, France Fortin, Nancy Hovington, Nancy Labrecque et
Marie Moisan.

10.0

Regroupements possibles au primaire et secondaire en 2014-2015
Monsieur Pascal Lamontagne présente les deux documents déposés qui donnent les détails
des différentes classes spéciales pour les élèves HDAA, tant au primaire qu’au secondaire,
et ce, pour l’année 2014-2015.

11.0

Correspondance
• Nous avons reçu de l’information concernant le soulignement de la journée
internationale des personnes handicapées (3 décembre 2015)
• Il y aura possibilité pour les écoles de se procurer du matériel promotionnel concernant
la semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui se déroulera en mars 2015.
L’information a été diffusée dans les écoles.

12.0

Les bons coups à signaler
Madame Karyna Saint-Pierre tient à souligner la collaboration et la qualité du travail de
madame France Fortin en lien avec les activités réalisées en partenariat entre la CSBE et
le CRDI.

13.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc énumère les sujets qui furent traités dernièrement au comité de
parents :
•
•
•
•

Dépôts de la DG-10 (politique d’allocation des ressources de la CSBE)
Dépôt de la EG-06 (règle relative à la répartition des services et à l’inscription des
élèves)
Plan triennal des immeubles
Madame Émanuelle Mathieu, commissaire parent EHDAA, revient sur les
premières rencontres du conseil des commissaires, notamment sur le projet des
fusions de commissions scolaires.
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14.0

Questions diverses :
14.1 Prochaine réunion du comité EHDAA : 21 janvier 2015

15.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Caroline Veilleux, appuyée de madame Luce Jackson, la
séance est levée à 21 h 10.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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