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 avril 2017, 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)

Accueil et mot de bienvenue
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 19 avril 2017
Sur une proposition de madame Caroline Veilleux, appuyée par madame
Annie Lessard, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 25 janvier 2017
Sur une proposition de madame Magalie Lapierre, appuyée par madame
Caroline Lapierre, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Attribution des ressources financières 2017-2018
Madame Karina Roy présente le document de travail relatif aux ressources financières
allouées aux EHDAA 2017-2018. Suite à la réception des règles budgétaires finales pour
2017-2018, le sujet sera ramené à la prochaine réunion de mai 2017 avec certains
changements et précisions apportés. Globalement pour 2017-2018, la CSBE alloue
24 066 $, soit l’équivalent à pareille date l’an dernier en prévision de l’année 2016-2017.

5.0

Organisation scolaire 2017-2018 en EHDAA
Madame Karina Roy présente les documents en lien avec les prévisions de l’organisation
scolaire 2017-2018 en EHDAA, tant au primaire qu’au secondaire. Au primaire, les
revenus et dépenses s’équilibrent pour un total de 131.4641 ETC (avec un ETC estimé à
87 800 $), alors qu’au secondaire, on totalise 120.3837 ETC tant en revenus qu’en
dépenses.

6.0

Document d’information
Madame Karina Roy sollicite les gens intéressés à siéger à un sous-comité afin de mettre à
jour les documents du comité EHDAA. Les personnes suivantes mentionnent leur intérêt :
Mmes Émanuelle Mathieu, Josée Lessard, Chantal Bernard, Annie Lessard, Annick
Bolduc ainsi que Caroline Lapierre. Un sondage sera envoyé aux gens pour connaître
leur disponibilité. Il devrait y avoir une première rencontre d’ici la fin de l’année en cours.
Les travaux se poursuivront en 2017-2018.

7.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Émanuelle Mathieu nous mentionne qu’il n’y a rien de particulier à souligner
pour les EHDAA.

8.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick Bolduc nous informe qu’il n’y avait pas de réunion en février, que celle de
mars ne touchait pas vraiment les EHDAA et qu’elle n’était pas présente à celle d’avril.

9.0

Correspondance
Madame Anick Bolduc a reçu l’invitation au colloque de la FCPQ le 3 juin prochain à
Québec. Le sujet étant : Le projet éducatif au cœur de la communauté.

10.0

Les bons coups à signaler
Plusieurs bons coups sont signalés :
• La journée « des bas dépareillés » à l’école du Trait-d’Union;
• La visite d’élèves du CFER et du Volet chez Bombardier à Valcourt;
• Le livre de recettes des élèves d’IVSP en collaboration avec une élève de 5e
secondaire pour son projet intégrateur et finalement, l’animation des rencontres;
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•

11.0

Un partage de renseignements est fait concernant la conférence « La famille vaut
mieux en rire », présenté par Parent + qui aura lieu à la PSG au coût de 12 $.

Questions diverses :
11.1

Prochaine réunion : 29 mai 2017 - 18 h souper :
• Un sondage d’intérêt sera envoyé aux membres.

12.0

Fin de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Caroline
Lapierre, la séance est levée à 21 h.

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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