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 25 novembre 2015, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Cindy Drouin
Madame Luce Fortin
Madame Julie G. Giguère
Madame Caroline Gilbert
Madame Véronique Jacques
Madame Anik Lachance
Madame Nathalie Lachance
Madame Monia Marcoux

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Nancy Roy
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Veilleux
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Charles Marois
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Marie-Christine Fleury

Madame Lucie Giroux
Madame Alexandrine Héroux
Madame Catherine Larochelle
Madame Mélanie Nadeau

Absence :
Madame Sandra Esculier

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.
Notamment, M. Lamontagne accueille trois nouveaux membres au sein du comité, c.à-d. mesdames Julie Giguère, directrice de l’école primaire L’Éveil, Nancy Roy du
CISSS de Chaudière-Appalaches ainsi que M. Charles Marois, enseignant à la
polyvalente de Saint-Georges.

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Caroline Gilbert,
l’ordre du jour est adopté en ajoutant les éléments suivants :
14.2 Consultation relativement aux politiques EG-06, AC-02 et DG-11.
De plus, le point 9.0 : Transfert FP-ÉA est reporté à la prochaine réunion du 27 janvier 2016.
3.0 Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015
Sur une proposition de madame Monia Marcoux, appuyée par madame Émanuelle Mathieu, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.
4.0 Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne revient rapidement sur la consultation des élèves scolarisés à
l’extérieur en 2015-2016 de même que sur la planification des sujets de l’année en 2015-2016.
5.0 Plan d’organisation scolaire 2015-2016
Monsieur Pascal Lamontagne dépose les plans d'organisation scolaire en EHDAA pour 20152016 tant au primaire qu’au secondaire. On remarque une augmentation, par rapport à 20142015, au préscolaire et au primaire d’environ 3 ETC, autant en revenus qu’en dépenses, alors
qu’au secondaire, c’est assez stable (augmentation de 0,5 ETC).
Il 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 2014-2015 quant
aux objectifs et moyens concernant la clientèle EHDAA. On constate de belles réussites en lien
avec les taux de qualification et de persévérance chez les élèves inscrits au programme de
formation axée sur l’emploi (FPT 3 et FMS). M. 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 (consultation)
Monsieur Lamontagne présente la politique d’allocation des ressources (DG-10) 2016-2017 qui
est présentement en consultation. Il s’attarde un peu plus sur les changements apportés à la
politique par rapport à la politique de 2015-2016.
8.0 Plan de perfectionnement du personnel enseignant et en soutien aux EHDAA 2015-2016
Monsieur Pascal Lamontagne présente le plan de perfectionnement offert au personnel en
soutien aux élèves HDAA de la commission scolaire. On retrouve les perfectionnements offerts
par Mmes Odile Lapointe, Annie G. Lessard, Nancy Hovington, Nancy Labrecque et Marie
Moisan.
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9.0 Transfert FP-EA - invité : M. André N. Poulin
Étant donné l’impossibilité de monsieur Poulin d’être présent ce soir, ce point est reporté à la
prochaine réunion du 27 janvier 2016.
10.0 Élèves scolarisés à l’extérieur 2015-2016 – document révisé
Le document mis à jour est redéposé.
11.0 Correspondance
Aucune correspondance depuis la dernière réunion.
12.0 Les bons coups à signaler
Madame Monia Marcoux signale les progrès réalisés par son fils qui est intégré cette année en
secondaire 1 régulier, avec mesures d’appui, à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. Il
était auparavant en cheminement particulier au primaire.
13.0 Rapport de la représentante au comité de parents
Aux dernières réunions d’octobre et novembre, le comité de parents s’est d’abord attardé à élire
ses officiers aux différents postes prévus, tant au comité exécutif que pour les postes de
commissaires parents. La réunion de novembre fut meublée de diverses consultations de
politiques et règles de fonctionnement (DG-10, EG-06 et EG-08, AC-02 et DG-11), de même
qu’une présentation du plan triennal au niveau des investissements et de la gestion des
immeubles.
14.0 Questions diverses :
14.1

Prochaine réunion du comité EHDAA : 27 janvier 2016

14.2

Consultation relativement aux politiques EG-06, AC-02 et DG-11
M. Pascal Lamontagne présente les différents changements apportés aux politiques qui
sont interpellées par les programmes particuliers au secondaire. En effet, il sera permis
dans certaines situations que les élèves fréquentent une autre école que celle de son
secteur. Des frais pourraient être chargés aux parents dans ces situations, mais il est à
noter qu’aucuns frais ne seront chargés pour les programmes de commission, notamment
dans le cas de l’adaptation scolaire. Les membres du comité sont à l’aise avec les
modifications apportées à ces trois politiques.

15.0 Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Karyna Saint-Pierre, appuyée de madame Annick Lachance, la
séance est levée à 20 h 45.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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