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 20 avril 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 Luce Fortin
Madame Julie G. Giguère
Madame Caroline Gilbert
Madame Lucie Giroux
Madame Alexandrine Héroux
Madame Nathalie G. Lachance
Madame Catherine Larochelle
Madame Monia Marcoux

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Nancy Roy
Madame Karyna St-Pierre

Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Charles Marois
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton

Madame Marie-Christine Fleury
Madame Caroline Veilleux

Absences :
Madame Marie-Claude Dubé
Madame Sandra Esculier

1.0

Madame Véronique Jacques
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.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Caroline Gilbert, appuyée par monsieur Steve Veilleux,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2016
Sur une proposition de madame Nancy Roy, appuyée par madame Monia Marcoux, le
procès-verbal du 27 janvier est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne fait le suivi quant aux programmes Passerelles FMS-FP et
Pré-DEP, notamment sur les visites d’exploration qui se tiendront les 12 mai en journée,
pour les élèves seulement, et 17 mai en soirée, pour les élèves intéressés (avec les
parents).

5.0

Attribution des ressources financières 2016-2017 (consultation)
Monsieur Pascal Lamontagne présente le document de travail relatif aux ressources
financières allouées aux EHDAA 2016-2017. Suite à la réception des règles budgétaires
finales pour 2016-2017, le sujet sera ramené à la prochaine réunion de mai 2016 avec
certains changements et précisions apportés. Globalement pour 2016-2017, la CSBE
alloue 24 205 805 $, soit 801 081 $ de plus qu’à pareille date l’an dernier en prévision de
l’année 2015-2016.

6.0

Organisation scolaire 2016-2017 en EHDAA
Monsieur Pascal Lamontagne présente les documents en lien avec les prévisions
d’organisations scolaires 2016-2017 en EHDAA tant au primaire qu’au secondaire. Au
primaire, les revenus et dépenses s’équilibrent pour un total de 122,39 ETC (avec un ETC
estimé à 85 000 $), alors qu’au secondaire on totalise 125,9473 ETC tant en revenus qu’en
dépenses. Au primaire, cela représente une augmentation de plus de 5 ETC par rapport à
2015-2016, tandis qu’au secondaire on constate une légère baisse de 1 ETC.

7.0

Présentation du nouveau programme CAPS en DIMS - invitée : Mme Annie Lessard
Madame Annie G. Lessard vient nous présenter le nouveau programme CAPS
Compétences axées sur la participation sociale destiné aux élèves en déficience
intellectuelle moyenne à sévère, de 6 à 15 ans. De façon générale, le programme vise le
développement de compétences permettant à l’élève de maximiser sa participation sociale,
à travers les matières académiques, dans des contextes de la vie courante. L’implantation
de ce programme se fera de façon volontaire et graduelle en 2016-2017. Les Services
éducatifs accompagneront les équipes-écoles dans cette démarche. Le sujet sera ramené
l’an prochain au comité consultatif EHDAA afin de suivre l’évolution de l’implantation.
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8.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Émanuelle Mathieu, commissaire parent EHDAA, énumère les principaux sujets
discutés récemment au conseil des commissaires :
- Plan d’allocation des ressources humaines pour 2016-2017 (gestionnaires et
professionnels)
- Présentation d’un projet de robotique à l’école D’Youville-Lambert de Saint-Joseph
- Suivis du comité de parents (ex. : calendriers scolaires 2016-2017, 2017-2018)
- Suivi des travaux relatifs au projet de loi 86
- Prévision du calendrier des rencontres du conseil des commissaires pour 2016-2017

9.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Étant donné que la rencontre de février fut annulée faute de sujets et que celle de mars fut
transformée en séance de travail faute de quorum, Madame Anick Bolduc revient sur la
réunion d’avril en relatant les éléments suivants :
- L’organisation scolaire 2016-2017
- Le budget à venir pour 2016-2017
- La représentation aux conseils d’établissements
- Le suivi pour le congrès de la fédération des comités de parents du Québec
- Le suivi du projet de loi 86

10.0

Correspondance
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur deux sujets d’information :

11.0

-

La 15e édition de l’événement Destinations Loisirs 2016 qui se tiendra à SaintGeorges du 2 au 5 septembre 2016 sous la présidence d’honneur de madame Catherine
Larochelle, membre de notre comité consultatif EHDAA. L’organisation a besoin de
150 bénévoles, avis aux intéressés!

-

En avril, certaines activités de sensibilisation se sont tenues dans nos écoles en lien
avec le mois sur l’autisme.

Les bons coups à signaler
Madame Émanuelle Mathieu souligne les activités réalisées à l’école du Trait-d’Union à
Saint-Prosper dans le cadre de la journée mondiale sur la trisomie 21 Les bas dépareillés.
Cette journée fut beaucoup appréciée de tous!
Monsieur Steve Veilleux souligne de son côté l’activité régionale tenue par l’AIS sur le
thème Je me rapproche, dans le cadre de la semaine de la déficience intellectuelle. Le
succès de cette activité, à sa 2e année d’existence, est tel qu’elle pourrait s’étendre à
l’ensemble de la province.
Madame Virginie Bouanga de l’organisme Nouvel Essor de Lac-Etchemin est fière du
succès remporté par le spectacle Je suis un artiste comme toi présenté à la polyvalente
des Abénaquis de Saint-Prosper.
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12.0

Questions diverses :
12.1 Prochaine réunion le lundi 30 mai 2016 – (18 h)

13.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Julie Giguère,
la séance est levée à 20 h 30.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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