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 27 janvier 2016, 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 Marie-Christine Fleury
Madame Luce Fortin
Madame Julie G. Giguère
Madame Caroline Gilbert
Madame Alexandrine Héroux
Madame Nathalie G. Lachance

Madame Monia Marcoux
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Nancy Roy
Madame Karyna St-Pierre
Madame Caroline Veilleux
Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Mélanie Breton
Madame Lucie Giroux
Madame Véronique Jacques
Madame Catherine Larochelle

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Mélanie Nadeau
Monsieur Charles Marois

Absences :
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Marie-Claude Dubé

1.0

Madame Sandra Esculier
Madame Anik Lachance

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 ainsi qu’une bonne et heureuse 2016.

2.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Luce Fortin, appuyée par madame Nancy
Roy, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2015
Sur une proposition de madame Julie Giguère, appuyée par madame Monia Marcoux, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur quelques éléments de la dernière réunion.

5.0

SARCA interne CSBE - invité : M. André N. Poulin
Monsieur André N. Poulin présente le cadre de référence élaboré par le comité SARCA
interne de la CSBE (Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement).
Ce projet est le fruit d’une belle collaboration entre le secteur des jeunes et celui de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Il vise à mieux encadrer et
soutenir certains élèves à risque de décrochage afin de mieux les guider dans leurs choix.

6.0

Passerelles FMS-FP et Pré-Dep - invitée : Mme Lorraine Turcotte
Madame Lorraine Turcotte présente l’évolution au fil des années (5 ans) de ces deux
programmes de formation qui s’adressent à certains de nos élèves à risque et en difficultés
d’apprentissage. Les élèves peuvent y effectuer des stages intéressants qui mènent soit à
une qualification (dans le cas de la Passerelle) ou soit à des reconnaissances de réussite
qui serviraient éventuellement lors de l’accès à la formation professionnelle (dans le cas
du Pré-Dep). Ces programmes visent la persévérance scolaire et ultimement la
qualification des élèves. Encore là, c’est une belle réussite due à la collaboration entre le
secteur jeune et la formation professionnelle ici à la CSBE.

7.0

Plans de service 2016-2017 (échéanciers AS et POS)
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur la situation actuelle au niveau des plans de
service pour les élèves HDAA pour l’année 2016-2017. La CSBE a jusqu’au 30
septembre 2016 pour compléter la validation des clientèles EHDAA pour obtenir le
financement associé à ces élèves. D’ici là, il faut allouer les services appropriés aux élèves
HDAA dans le processus d’organisation scolaire.

8.0

Suivi du projet de loi 86
Monsieur Pascal Lamontagne présente les grandes lignes du projet de loi 86 modifiant la
loi de l’instruction publique qui est présentement en consultation. Notamment, il revient
sur la formation et la composition des conseils scolaires, de même que sur les rôles et
responsabilités des membres. En principe, le comité consultatif EHDAA devrait demeurer
selon le projet de loi.

9.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc revient sur la réunion du 13 janvier où il a été question
essentiellement de deux choses : le projet de loi 86 et une présentation par madame
Véronique Alain, de la Société canadienne du cancer, du projet Trottibus.
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10.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Étant donné l’absence de madame Émanuelle Mathieu, le point est reporté à la prochaine
réunion.

11.0

Correspondance
Aucune correspondance nouvelle n’est déposée. Monsieur Lamontagne fait un bref retour
sur le Symposium Et si on s’parlait des droits de votre enfant tenu le 23 janvier à SainteMarie. Une invitation a été acheminée par courriel aux membres du comité dernièrement.

12.0

Les bons coups à signaler
Madame Monia Marcoux revient sur les projets présentés en début de réunion, c’est-à-dire
les Passerelles FMS-FP, le Pré-DEP et le comité SARCA interne, qu’elle souligne
fièrement comme étant de très bons coups pour nos élèves.

13.0

Questions diverses :
13.1 Prochaine réunion du comité EHDAA : 20 avril 2016

14.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Virginie Bouanga, appuyée de madame Nathalie
Lachance, la séance est levée à 20 h 46.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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