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 30 novembre 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 Caroline Lapierre
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
Madame Johanne Veilleux
Monsieur Steeve Veilleux (quitte)

Ouverture de la séance
Madame Anick Bolduc, présidente, et madame Karina Roy, directrice
adjointe aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux
membres.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 2016
Sur une proposition de madame Caroline Gilbert, appuyée par monsieur
Charles Marois, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 19 octobre 2016
Sur une proposition de madame Annie Lessard, appuyée par madame
Magaly Lapierre, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Règles de régie interne
Madame Karina Roy présente les règles de régie interne avec l’ajout suivant au point 5.5,
en page 6, concernant la participation des membres :


remplir le document de demande de participation à des congrès.

Il est proposé par mesdames Monia Marcoux et Catherine Larochelle d’adopter les règles
de régie interne avec l’ajout proposé.
5.0

Politique d’allocation des ressources DG 10
Madame Karina Roy présente la politique d’allocation des ressources (DG-10) 2017-2018
qui est présentement en consultation.
Il est proposé par madame Anick Bolduc et appuyé par madame Julie Giguère que les
modifications proposées dans le document de consultation soient acceptées et qu’il soit
porté à l’attention de la direction générale qu’il serait intéressant que les surplus des
écoles puissent être réutilisés l’année suivante pour des services aux élèves HDAA.

6.0

Planification des sujets de l’année
Madame Karina Roy demande aux gens de travailler en équipe sur les sujets qui avaient
été proposés lors de la réunion précédente. Elle demande aux équipes de préciser leurs
besoins en lien avec chacun des sujets.

7.0

Demandes de participation à des congrès
Madame Roy informe les gens qu’elle a autorisé Mme Anick Bolduc à participer au
conseil général de la Fédération des comités de parents.

8.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc nous fait un retour sur sa participation au conseil général de la
Fédération des comités de parents du Québec tenu les 25 et 26 novembre. La FCPQ
déposera son mémoire sur la Politique nationale de la réussite éducative les 1er et 2
décembre. Les délégués présents ont été mis à contribution afin de le finaliser. Il y a eu un
contact privilégié avec le ministre, M. Sébastien Proulx, qui a pris le temps de bien
écouter les gens et M. Égide Royer est venu donner une conférence d’une heure. Mme
Bolduc nous informe des trois grands axes de discussion concernant les ententes de
service pour les élèves HDAA.

9.0

Rapport de la représentante au conseil des commissaires
Madame Karina Roy fait la lecture du compte rendu préparé par Mme Émanuelle
Mathieu.
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10.0

Partage des bons coups
Le projet Duplex est nommé. D’autres informations seront à venir. Dans les écoles
secondaires, il y a des projets intéressants comme l’ADOPRO et l’Atelier qui mettent en
valeur notre clientèle.

11.0

Partage des événements à venir
Aucun événement

12.0

Correspondance et comptes
Aucun document

13.0

Questions diverses :
Aucune question

14.0

Prochaine réunion : 25 janvier 2017

15.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Annie Lessard, appuyée de madame Julie Giguère, la
séance est levée à 21 h.

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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