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 lundi 25 mai 2015, à 18 h 45,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Véronique Bourque
Madame Lucie Despins
Madame Cindy Drouin
Madame Sandra Esculier
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Luce Fortin
Madame Caroline Gilbert
Madame Lucie Giroux
Madame Alexandrine Héroux
Madame Luce Jackson

Madame Anik Lachance
Madame Caroline Lapierre
Madame Monia Marcoux
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Tanguay
Madame Caroline Veilleux
Madame Nathalie Viens
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Steeve Veilleux

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

Madame Catherine Larochelle
Madame Annie Mathieu
Madame Mélanie Nadeau

Absences :
Madame Marie-Claude Dubé

1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Anick Bolduc, présidente, et monsieur Pascal Lamontagne,
directeur des Services éducatifs (par intérim) de la CSBE, souhaitent la
bienvenue aux membres. Ils profitent de ce moment pour préciser qu’il n’y
aura pas d’assemblée générale de parents d’EHDAA à l’automne, donc les
parents membres du comité actuellement qui désirent poursuivent leur
implication pourront le faire.

2.0

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

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Nathalie Viens,
le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne fait un retour sur l’organisation scolaire 2015-2016. Selon
les marges de manœuvre disponible, il pourrait y avoir des ajouts de ressources au retour
des vacances d’été en août prochain.

5.0

Cadre de référence en ergothérapie

- invitée : Nancy Labrecque

Madame Nancy Labrecque, ergothérapeute, présente le cadre de référence de ce service
relativement nouveau à la CSBE. Elle revient sur la définition et les objectifs du service,
les priorités d’intervention, la trajectoire du service et son fonctionnement. Généralement,
on vise le dépistage et l’intervention précoce surtout pour la clientèle au régulier. Enfin,
madame Labrecque travaille beaucoup en collaboration avec le milieu de la santé, autant
les centres de santé que les centres de réadaptation.
6.0

Attribution de ressources financières 2015-2016
Il est proposé par madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Nathalie Viens, que
les ressources financières allouées aux EHDAA 2015-2016 soient acceptées telles que
présentées. Au besoin, suite à la réception des règles budgétaires finales pour 2015-2016,
le sujet pourrait être ramené à la prochaine réunion de septembre 2015 si des changements
importants devaient être apportés.

7.0

Suivi TEVA 2014-2015
M. Pascal Lamontagne revient sur l’implantation de cette démarche favorisant la
transition de l’école vers la vie active chez certains de nos élèves qui ont des besoins
particuliers. De façon spécifique, l’implantation a été faite en 2014-2015 sur le territoire
de la CSBE 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, 37 élèves ont été ciblés en 2014-2015, dont 10 qui en étaient à une dernière année
de fréquentation et 8 autres pour qui ça pourrait être le cas pour l’an prochain, la TEVA se
poursuivra au moins pour les 19 autres élèves déjà sur la liste et d’autres élèves s’y
ajouteront à l’automne, selon leurs besoins et situations.
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8.0

Tableau des sujets à discuter 2014-2015 et 2015-2016
Monsieur Lamontagne dépose le tableau mis à jour des sujets suite aux dernières
suggestions. Évidemment, le tableau demeure actif et est en constante évolution d’une
rencontre à l’autre, les membres peuvent à chaque réunion proposer de nouveaux sujets à
aborder.

9.0

Calendrier des réunions 2015-2016 (projet)
M. Lamontagne dépose un projet de calendrier des réunions 2015-2016.
Les réunions se tiendront le mercredi sauf la dernière de mai qui serait un lundi. Les dates
retenues sont :
•
•
•
•
•

10.0

16 septembre 2015
25 novembre 2015
27 janvier 2016
20 avril 2016
30 mai (18 h – souper) 2016

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

11.0

Discussions autour de l’avenir des commissions scolaires et des commissaires scolaires
Fusion des commissions scolaires
Suivi du budget 2015-2016
Actes d’établissements 2015-2016

Correspondance
Une session de formation sur le plan d’intervention se tiendra le samedi 30 mai toute la
journée à Sainte-Claire de Bellechasse. Cette activité est gratuite et financée par certains
organismes communautaires de la région. Madame Virginie Bouanga, membre du comité
consultatif EHDAA qui nous informe de cette formation, invite les parents intéressés à y
participer.

12.0

Les bons coups à signaler
Madame Anick Bolduc souligne la belle participation de nos élèves d’IVSP de la
polyvalente Benoît-Vachon aux olympiades spéciales tenue la semaine dernière au PEPS
de l’université Laval à Québec. En tout, nos élèves ont remporté 19 médailles et tant les
élèves que les accompagnateurs ont beaucoup apprécié leur journée. Félicitations à tous
nos élèves participants!
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13.0

Questions diverses :
13.1 Prochaine réunion du comité EHDAA : le mercredi 16 septembre 2015, à 19 h, à la
salle Chaudière du siège social de la CSBE.

14.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Caroline Veilleux, appuyée de madame Nathalie Viens, la
séance est levée à 20 h 50.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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