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 21 janvier 2015, 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 Cindy Drouin
Madame Sandra Esculier
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Caroline Gilbert
Madame Lucie Giroux
Madame Alexandrine Héroux
Madame Luce Jackson
Madame Anik Lachance

Madame Catherine Larochelle
Madame Monia Marcoux
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Tanguay

Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Mélanie Breton
Madame Lucie Despins
Madame Annie Mathieu

Madame Caroline Veilleux
Madame Nathalie Viens

Absences :
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Rachel Duquette
Madame Luce Fortin

1.0

Madame Véronique Jacques
Madame Caroline Lapierre
Madame Mélanie Nadeau

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 souligne la belle participation malgré les rudesses de l’hiver
actuellement.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Lucie Giroux,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2014
Sur une proposition de madame Karyna Saint-Pierre, appuyée par madame Véronique
Bourque, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur l’adoption de la politique d’allocation des
ressources (DG-10) à la prochaine séance régulière du conseil des commissaires du 27
janvier 2015.

5.0

Passage primaire-secondaire (options et concentrations)
- invitée : Marie-Josée Fecteau, directrice de la polyvalente Benoît-Vachon
Madame Marie-Josée Fecteau, directrice de la polyvalente Benoît-Vachon de SainteMarie, présente le programme d’établissement de son école, particulièrement les
programmes relatifs aux EHDAA. De plus, elle explique comment ces élèves peuvent
aussi avoir accès aux divers programmes et cours optionnels particuliers de son école.
Madame Caroline Veilleux, directrice de l’école des Deux-Rives, fera quant à elle sa
présentation à la prochaine réunion.

6.0

Plans de service 2015-2016 (échéanciers AS et POS)
Monsieur Lamontagne revient sur les principales étapes (et leurs échéances) de
l’élaboration des plans de service et de l’organisation scolaire 2015-2016. Deux
documents élaborés à cet effet sont présentés aux membres.

7.0

Suivi du projet de loi sur les fusions des commissions scolaires – coupures
Monsieur Lamontagne précise où en est le processus actuellement dans la région
Chaudière-Appalaches. Nous sommes en attente des décisions finales et du projet de loi
du ministre de l’Éducation, monsieur Yves Bolduc.

8.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc énumère les sujets qui furent traités dernièrement au comité de
parents :
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•
•
•
•
9.0

le projet de fusion des commissions scolaires
le nouveau portail des parents sur le bureau virtuel de la CSBE
la politique d’allocation des ressources (DG-10)
Suivi de la rencontre du comité de transport

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Émanuelle Mathieu, commissaire-parent EHDAA énumère les sujets qui furent
traités dernièrement au conseil des commissaires :
•
•
•
•

10.0

le projet de fusion des commissions scolaires
la politique d’allocation des ressources (DG-10)
la politique relative à l’inscription des élèves (EG-06)
Suivi du comité de parents (demande relative à la politique EG-06 – possibilité que
d’autres élèves d’une même famille accompagnent un élève handicapé dans une autre
école que celle prévue à la EG-06)

Correspondance
Madame Anick Bolduc présente les détails quant au congrès de l’AQETA qui aura lieu les
26 et 27 mars prochain à Montréal.

11.0

Les bons coups à signaler
Rien de nouveau n’est apporté à cette réunion.

12.0

Questions diverses :
12.1 Prochaine réunion du comité EHDAA : 22 avril 2015

13.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Sandra
Esculier, la séance est levée à 21 h.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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