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 septembre 2015, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Sandra Esculier
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Alexandrine Héroux
Madame Nathalie G. Lachance
Madame Catherine Larochelle
Madame Monia Marcoux

Madame Annie Mathieu
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Tanguay

Monsieur Pascal Lamontagne

Invitée :
Madame Anne Julien
Absences motivées :
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Caroline Gilbert

Madame Anik Lachance
Madame Caroline Lapierre
Monsieur Steeve Veilleux

Absences :
Madame Mélanie Breton
Madame Rachel Duquette
Madame Luce Fortin
Madame Lucie Giroux
1.0

Madame Véronique Jacques
Madame Mélanie Nadeau
Madame Caroline Veilleux
Madame Nathalie Viens

Accueil et mot de bienvenue
Mme Anick Bolduc, présidente, et M. Pascal Lamontagne, directeur adjoint
aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux membres.
M. Lamontagne souligne aussi la présence de Mme Anne Julien, directrice
adjointe aux Services éducatifs aussi responsable de certains dossiers en
adaptation scolaire au primaire. M. Lamontagne revient aussi sur l’annonce
faite aujourd’hui concernant l’abandon du projet de fusion des commissions
scolaires par le gouvernement du Québec. Par contre, nous sommes toujours
en attente du projet de loi concernant la gouvernance scolaire.

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 25 mai 2015
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Sandra
Esculier, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la démarche TÉVA en précisant que la liste des
élèves ciblés en 2015-2016 devra être préparée dans les écoles pour le 30 septembre 2015.

5.0

Réorganisation des Services éducatifs 2015-2016
Monsieur Pascal Lamontagne présente d’une part un document résumant la réorganisation
des services éducatifs. Depuis le premier juillet, l’équipe de gestionnaires est passée de 6
à 4 et des dossiers au niveau du secrétariat et des conseillers pédagogiques ont aussi été
réaménagés. Madame Anne Julien, nommée directrice adjointe aux Services éducatifs est
aussi responsable de certains dossiers en adaptation scolaire, notamment au préscolaire et
au primaire. Monsieur Lamontagne profite de l’occasion pour revenir sur les tâches des
conseillères pédagogiques en adaptation scolaire pour l’année 2015-2016.

6.0

Consultation sur les élèves scolarisés à l’extérieur 2015-2016
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 2015. Présentement, 10
élèves sont scolarisés dans certaines classes spécialisées dans la région de Québec, selon
les handicaps de ces élèves. Par contre, plusieurs élèves en difficulté sont scolarisés et
maintenus dans leur milieu au sein de la CSBE.

7.0

Plans de service 2015-2016
Monsieur Lamontagne revient sur la situation actuelle au niveau des plans de service pour
les élèves HDAA pour l’année 2015-2016. La CSBE a jusqu’au 30 septembre 2015 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. Monsieur
Lamontagne dépose les tableaux des regroupements possibles en 2015-2016 tant au
primaire qu’au secondaire.

8.0

Budget du comité EHDAA (2014-2015 et 2015-2016)
Madame Anick Bolduc rappelle le budget du comité. Il est de 2 574 $. Il est
principalement utilisé pour couvrir les frais de déplacement et de garde pour les membres,
les participations à des colloques et la préparation de l’assemblée générale des parents. Le
solde du budget de 2014-2015 est de 1 244 $.
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9.0

Rapport annuel - travaux d’amélioration de l’accessibilité à nos établissements –
mesure 30850
Monsieur 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 établissements réalisés en 2014-2015, principalement à l’été 2015.

10.0

Planification des sujets de l'année et calendrier des réunions 2015-2016
Monsieur Pascal Lamontagne invite les membres à suggérer de nouveaux sujets à traiter
en 2015-2016. Les membres y réfléchiront d’ici la prochaine réunion. Un sujet est déjà
proposé :
• Passerelles FMS-FP à la CSBE

11.0

Correspondance
La Fédération des commissions scolaires du Québec nous a fait parvenir je jugement de la
Cour supérieure du Québec concernant l’éligibilité des membres parents du comité
EHDAA et du commissaire représentant les parents membres du comité EHDAA. La
décision est que les membres parents doivent être parents d’élèves reconnus HDAA
obligatoirement.

12.0

Les bons coups à signaler
Une mère du comité souligne l’accueil exceptionnel de son enfant dans sa nouvelle école.
Tous et toutes étaient plus que prêts à oeuvrer autour de cet élève. Chapeau aux deux
écoles qui ont bien assuré son transfert et son intégration dans sa nouvelle école.

13.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc annonce que la première réunion aura lieu le 14 octobre prochain.
La priorité sera d’élire les deux nouveaux commissaires parents pour l’année 2015-2016.

14.0

Questions diverses :
14.1 Prochaine réunion du comité EHDAA : 25 novembre 2015

15.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Catherine Larochelle, appuyée de madame Émanuelle
Mathieu, la séance est levée à 20 h 35.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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