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 30 mai 2016, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Luce Fortin
Madame Julie G. Giguère
Madame Caroline Gilbert
Madame Lucie Giroux
Madame Alexandrine Héroux
Madame Véronique Jacques
Madame Catherine Larochelle
Madame Monia Marcoux

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Nancy Roy
Madame Caroline Veilleux

Monsieur Pascal Lamontagne
Monsieur Charles Marois
Monsieur Steeve Veilleux

Absences motivées :
Madame Mélanie Bourgelas
Madame Mélanie Breton
Madame Cindy Drouin
Madame Marie-Claude Dubé

1.0

Madame Nathalie G. Lachance
Madame Mélanie Nadeau
Madame Karina St-Pierre

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 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 20 avril 2016
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Nancy Roy, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Monsieur Pascal Lamontagne revient sur deux éléments en suivi :

5.0

-

Suivi organisation scolaire 2016-2017 (nouvelles validations d’élèves handicapés et
nouvelles attributions de plans de service en conséquence en mai et juin, et au besoin
en août et septembre 2016, affectation du personnel de soutien à la fin juin 2016);

-

Présentation du nouveau programme CAPS en DIMS : suivi des formations pour les
enseignants ce vendredi 3 juin (primaire en avant-midi et secondaire en après-midi).

Suivi du projet de loi 86
Monsieur Lamontagne précise que finalement le projet de loi 86 a été abandonné par le
gouvernement, et que ce dernier reviendra plus tard avec un autre projet de loi axé celui-ci
sur la réussite des élèves.

6.0

Assemblée générale des parents – automne 2016
Un comité de travail, qui se réunira en août, pourra être formé pour préparer l’assemblée
générale du mois de septembre 2016. Un courriel sera acheminé aux membres du comité
consultatif EHDAA en juin afin de sonder l’intérêt à faire partie de ce comité de travail.
Le comité travaillera sur une proposition de contenu de l’assemblée générale en plus de
voir à trouver de nouveaux parents pouvant faire partie du comité.

7.0

Attribution de ressources financières 2016-2017
Il est proposé par madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Julie Giguère, que les
ressources financières allouées aux EHDAA 2016-2017 soient acceptées telles que
présentées. Au besoin, suite à la réception des règles budgétaires finales pour 2016-2017,
le sujet pourrait être ramené à la prochaine réunion de septembre 2016 si des changements
importants devaient être apportés.

8.0

Suivi TEVA 2015-2016
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
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sociaux de la région, c’est-à-dire : les CSSS, le CRDP, le CRDI et les Centres jeunesse.
Ainsi, 40 élèves ont été ciblés en 2015-2016, dont 8 qui en étaient à une dernière année de
fréquentation et 5 autres pour qui ça pourrait être le cas pour l’an prochain, la TEVA se
poursuivra au moins pour les 27 autres élèves déjà sur la liste et d’autres élèves s’y
ajouteront à l’automne, selon leurs besoins et situations. Les parents aimeraient que les
informations à divulguer aux parents (ex. partenaires potentiels pour la TEVA, qui
contacter pour des services particuliers, etc.) soient plus accessibles et faciles à trouver.
M. Lamontagne et madame Nancy Roy du CISSSCA en prennent note et en discuteront à
la prochaine rencontre du comité MSSS-MEES local Beauce-Etchemin de juin 2016.
9.0

Tableau des sujets à discuter 2015-2016 et 2016-2017
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.

10.0

Calendrier des réunions 2016-2017 (projet)
M. Lamontagne dépose un projet de calendrier des réunions 2016-2017.
Les réunions se tiendront le mercredi, sauf la dernière de mai qui serait un lundi. Les dates
retenues sont :






11.0

14 septembre 2016
24 novembre 2016
25 janvier 2017
19 avril 2017
29 mai 2017 (18 h – souper)

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Émanuelle Mathieu revient sur les sujets suivants :

12.0

-

Présentation d’un projet d’élèves dans leur communauté à La Guadeloupe en lien avec
l’activité de financement Le Relais pour la Vie (ils ont amassé plus de 16 000$);

-

La réaffectation et les nominations de gestionnaires de la CSBE pour l’année 20162017;

-

Suivi du projet de loi 86.

Correspondance
Aucune correspondance. Madame Annick Bolduc, présidente du comité consultatif
EHDAA de la CSBE et membre du comité de parents de la CSBE assistera au congrès de
la fédération de parents les 3-4-5 juin 2016 au Campus Notre-Dame-de-Foy de CapRouge, notamment au forum sur la clientèle EHDAA le 5 juin.
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13.0

14.0

Les bons coups à signaler
-

La tenue d’un Webinaire sur les façons d’étudier et de se préparer aux examens
auxquels tous nos élèves de niveau secondaire de la CSBE ont assisté le 10 mai
dernier. L’activité fut appréciée d’un très grand nombre d’élèves et d’enseignants ;

-

Participation au Défi PSF de jeunes qui fréquentent le CRDP, en partenariat avec leurs
intervenants CRDP et leurs parents (plus de 100 participants!) ;

-

Dans la cadre de la semaine des personnes handicapée (1er au 7 juin), l’association des
personnes handicapées des Etchemins organise un marché aux puces à Lac-Etchemin
le 5 juin prochain;

-

L’AIS a mis sur pied des ateliers de travail qui permettent aux jeunes handicapés en
déficience intellectuelle de confectionner des sacs de bonbons et de fournir ainsi, par
entente, certains commerces ou équipes sportives pour leur permettre d’effectuer la
vente de ces sacs de bonbons. Bravo pour l’initiative entrepreneuriale!

-

Le comité tient à remercier et souligner le travail de monsieur Pascal Lamontagne
comme directeur adjoint aux Services éducatifs et responsable de l’adaptation scolaire
ces dernières années. Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau poste de
directeur du Service des ressources humaines.

Questions diverses :
14.1 Prochaine réunion le 14 septembre 2016 (assemblée générale des parents)

15.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Monia
Marcoux, la séance est levée à 20 h 45.

Le secrétaire par intérim,
Pascal Lamontagne

La présidente,
Anick Bolduc
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