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 29 mai 2017, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Chantal Bernard
Madame Anick Bolduc
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 Karine Lepage
Madame Annie Lessard
Madame Joanie 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 Karyna St-Pierre
Madame Josée Therrien
Madame Caroline Veilleux
Madame Johanne Veilleux

(remplacée par Mme Karyna St-Pierre)

1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame la présidente, Anick Bolduc est absente. Alors, madame Monia
Marcoux, vice-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 29 mai 2017
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame
Josée Lessard, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 19 avril 2017
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame
Caroline Veilleux, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Attribution des ressources financières 2017-2018
Madame Karina Roy présente les ajustements au document de travail relatif aux
ressources financières allouées aux EHDAA.

5.0

Tableau des sujets à discuter 2017-2018
Madame Karina Roy présente le tableau des sujets et fait un retour sur l’année 2016-2017.
Elle mentionne qu’elle aura deux chantiers prioritaires pour 2017-2018, soit le plan
d’intervention et la TÉVA. Elle fera donc le suivi de ces dossiers avec la table l’an
prochain.

6.0

Calendrier des réunions 2017-2018 (projet)
Madame Karina Roy suggère un projet de calendrier et demande aux membres la
possibilité de tenir les réunions les lundis. Après discussion, nous tenterons l’expérience
pour la prochaine année. Le calendrier sera retourné aux membres et lors de la 1re réunion
l’an prochain, il sera confirmé.

7.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Émanuelle Mathieu nous mentionne qu’il a été question :
• des nouvelles mesures dans les écoles pour la prochaine année;
• du Grand Défi Desjardins auquel participe M. Normand Lessard;
• la politique alimentaire qui sera rediscutée lors de la prochaine réunion du conseil
des commissaires.
Elle mentionne, aussi, la présence des membres du groupe qui travaillent pour la
présentation du projet de l’école Alternative.

8.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Bolduc étant absente, il n’y a pas de précision pour ce point.

9.0

Correspondance
Il n’y a pas de correspondance.

10.0

Les bons coups à signaler
Plusieurs bons coups sont signalés :
•

La participation de nos élèves aux Olympiques spéciaux qui se tenaient au PEPS
de l’Université Laval. Parmi eux, Joseph Dutil s’est illustré en remportant deux
médailles d’or et une de bronze. Mme Catherine Larochelle remercie spécialement
les enseignants et le personnel de soutien qui ont permis aux enfants et aux parents
de vivre cette belle expérience haute en émotion.
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•
•

11.0

Madame Karina félicite les professionnels qui ont contribué aux demandes de
validation auprès du Ministère cette année, car tous nos élèves ont été reconnus.
Bravo!
Suite à une inquiétude soulevée concernant la possibilité de qualification de
certains élèves, Mme Karina donne quelques exemples d’endroits qui accueillent
nos élèves HDAA dans leur milieu pour leur faire vivre des expériences en lien
avec le travail. Elle mentionne notamment : le Noah Spa, le Miller Zoo et
Vidéotron. Les parents apprécient avoir ce genre de retour et souhaitent en avoir
davantage.

Questions diverses :
11.1

Prochaine réunion : Automne 2017
• Un questionnement est soulevé en lien avec ce qui arrive avec nos élèves après
21 ans. Il y a des inquiétudes concernant la poursuite de l’intégration de ceuxci. Ce sera un sujet à aborder l’an prochain.

12.0

Fin de la réunion
Sur une proposition de madame Caroline Gilbert, appuyée de madame Karyna St-Pierre,
la séance est levée à 20 h 15.

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La vice-présidente,
Monia Marcoux
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