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 19 octobre 2016, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Chantal Bernard
Madame Anick Bolduc
Madame Virginie Bouanga
Madame Geneviève Crevier
Madame Christine Daigneault
Madame France Doyon
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Julie G. Giguère
Madame Caroline Gilbert
Madame Alexandrine Héroux
Madame Nathalie G. Lachance
Madame Magalie Lapierre
Madame Catherine Larochelle
Madame Annie Lessard

1.0

Madame Joannie Lessard
Madame Josée Lessard
Madame Monia Marcoux
Monsieur Charles Marois
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Magaly Poulin
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Roxane Rousseau
Madame Karina Roy
Madame Josée Therrien
Madame Caroline Veilleux
Monsieur Steeve Veilleux

Accueil, mot de bienvenue et présentation des membres
Madame Anick Bolduc, présidente, et madame Karina Roy, directrice
adjointe aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux
membres. Les membres sont invités à mettre à jour leurs coordonnées sur la
feuille de présence qui circule.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame
Caroline Lapierre, l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants :
5.0 Règles de régie interne
6.0 Élection à la vice-présidence et au secrétariat (mandat d’un an)
17.0 Rapport de la représentante au conseil des commissaires

3.0

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mai 2016
Sur une proposition de madame Monia Marcoux, appuyée par madame Julie
Giguère, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Suivi au procès-verbal
Madame Anick Bolduc nous fait un retour sur le congrès de la Fédération de parents des
3-4 et 5 juin dernier auquel elle a assisté. La conférence de M. Fred Pellerin a été un coup
de cœur avec sa présentation de la mobilisation d’une petite communauté.

5.0

Règles de régie interne
Madame Karina Roy se réfère à la règle de régie interne du comité pour présenter les
mandats de vice-présidence et de secrétaire afin de pouvoir procéder à l’élection des deux
postes vacants, et ce pour un mandat d’un an. De plus, le document des règles de régie
sera envoyé à tous les membres afin d’être adopté pour notre prochaine réunion.

6.0

Élection à la vice-présidence et au secrétariat (mandat d’un an)
Il est proposé par madame Émanuelle Mathieu et appuyée par madame Alexandrine
Héroux que madame Monia Marcoux soit nommée vice-présidente du comité pour un
mandat d’un an.
Il est proposé par madame Marie-Christine Fleury et appuyée par madame Caroline
Veilleux que madame Karina Roy agisse à titre de secrétaire du comité pour un mandat
d’un an.

7.0

Organisation des Services éducatifs 2016-2017
Madame Karina Roy présente un document résumant l’organisation des Services éducatifs
et les tâches des conseillers pédagogiques en adaptation scolaire.

8.0

Présentation des élèves scolarisés à l’extérieur 2016-2017
Madame Karina Roy dépose et commente le tableau des élèves de la CSBE qui
fréquentent un établissement à l’extérieur du territoire au 30 septembre 2016.
Présentement, 18 élèves sont scolarisés dans certaines classes spécialisées dans la région
de Québec, selon les handicaps de ces élèves. Les membres questionnent la nature de ces
écoles.
École Madeleine Bergeron :
L’école Madeleine-Bergeron est une école spécialisée à caractère suprarégional de la
Commission scolaire des Découvreurs. Elle accueille une clientèle de jeunes ayant un
handicap physique dont l’âge varie de 4 à 21 ans. Les élèves présentent des déficiences
motrices ou organiques significatives et persistantes associées ou non à des déficiences
intellectuelles ou sensorielles engendrant des limitations fonctionnelles susceptibles de
provoquer des situations de handicap.
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Les jeunes fréquentant l’école présentent des handicaps variés et multiples :







Déficience motrice cérébrale : paralysie cérébrale
Maladies neuromusculaires : Dystrophie, polyneuropathie, etc.
Myélopathies : Spina-bifida, affectations du système nerveux périphérique
Traumatisme craniocérébral
Maladies cardio-vasculaires
Affectations du système musculo-squelettique : Malformations congénitales,
ostéogenèse

École Joseph-Paquin :
Établissement spécialisé qui accueille, dans le cadre d’un mandat régional, des élèves
handicapés auditifs au primaire et au secondaire ainsi que des élèves en troubles sévères
du langage à l’échelle suprarégionale.
9.0

Plans de service 2016-2017
Madame Roy revient sur la situation actuelle au niveau des plans de service pour les
élèves HDAA pour l’année 2016-2017. Nous avions jusqu’au 30 septembre 2016 pour
compléter la validation des clientèles EHDAA afin obtenir le financement associé à ces
élèves. Madame Roy dépose les tableaux des regroupements possibles en 2016-2017 tant
au primaire qu’au secondaire.

10.0

Budget du comité EHDAA (2015-2016 et 2016-2017)
Madame Karina Roy nous informe que le budget du comité 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 2015-2016 est de 1 439 $. Actuellement, 115 $ ont été pris pour le
goûter de l’assemblée générale.

11.0

Rapport annuel 2015-2016 – travaux d’amélioration de l’accessibilité à nos
établissements – mesure 30850
Madame Roy 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 2015-2016, principalement à l’été 2016 en lien avec la
mesure 30850. En tout, cinq écoles ont pu bénéficier d’amélioration au niveau de
l’aménagement des salles de bain, des rampes d’accès et du pavage menant à la rampe
d’accès.

12.0

Mesures 2 et 4
Madame Karina Roy informe les gens de la disponibilité budgétaire dans les écoles via
deux mesures soit la réussite en lecture et en écriture au primaire dans les écoles qui
ont un niveau de défavorisation 10 et le soutien à l’intégration en classe des EHDAA.
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13.0

Planification des sujets de l’année et calendrier des réunions 2016-2017
Madame Karina Roy invite les membres à suggérer de nouveaux sujets à traiter en 20162017. Les membres y réfléchiront d’ici la prochaine réunion. Le fichier contenant les
thèmes abordés les dernières années sera transmis aux membres afin de les aider dans leur
réflexion. Des sujets sont déjà proposés :







Maladies chroniques et état instable comment soutenir les enfants;
Rôle de l’infirmière scolaire;
Partage de nos trouvailles et comment les faire connaître aux écoles;
Réseautage;
Inclusion sociale;
Diffusion des informations du comité (comment faire? quels médias utilisés?).

Le 22 novembre prochain, à 19 h, il y aura une rencontre au CLSC de Saint-Georges sur le
Deuil de l’enfant différent. Cette conférence est présentée par Parent +.
Mme Roy dépose un projet de calendrier des réunions 2016-2017. Un changement est
apporté. La rencontre du 23 novembre est reportée au 30 novembre.
14.0

Correspondance
Madame Anick Bolduc présente le Guide de la fédération des parents du Québec qu’elle
a reçu. Ce document est disponible sur le site www.fcpq.qc.ca

15.0

Les bons coups à signaler
Aucune présentation n’est faite.

16.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc nous fait un retour sur la réunion du comité de parents. Il a été
question des élections des officiers sur les divers comités et des frais reliés au transport à
une 2e adresse. La prochaine réunion est le 9 novembre.

17.0

Rapport de la représentante au conseil des commissaires
Madame Émanuelle Mathieu nous fait un retour sur la rencontre du conseil des
commissaires. Il a été question de la réussite d’un de nos élèves au concours
d’alphabétisation, des frais de transport et de la présentation du budget.

18.0

Questions diverses :
18.1 Prochaine réunion : 30 novembre 2016

4

19.0

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

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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