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 16 octobre 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 Nathalie G. Lachance
Madame Caroline Lapierre
Madame Magalie Lapierre
Madame Catherine Larochelle
Madame Karine Lepage
Madame Annie Lessard
Madame Josée Lessard

1.0

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 Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Josée Therrien
Madame Caroline Veilleux
Madame Johanne Veilleux

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 16 octobre 2017
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par monsieur
Charles Marois, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 29 mai 2017
Sur une proposition de madame Caroline Veilleux, appuyée par madame
Monia Marcoux, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Consultation sur les élèves scolarisés à l’extérieur 2017-2018
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 2017.
Présentement, 19 élèves sont scolarisés dans certaines classes spécialisées dans la région
de Québec, selon les handicaps de ces élèves.

5.0

Plans de service 2017-2018
Madame Roy revient sur la situation actuelle au niveau des plans de service pour les
élèves HDAA pour l’année 2017-2018. Nous avions jusqu’au 30 septembre 2017 pour
compléter la validation des clientèles EHDAA. Madame Roy donne le niveau d’ETC
actuels pour 2017-2018 tant au primaire qu’au secondaire au niveau des ressources en
orthopédagogie, éducation spécialisée, préposée et technicien interprète. Elle précise qu’à
ces nombres figures les ressources ajoutées via les diverses mesures de soutien dédiées
aux écoles ainsi que les achats de ressources faits par les écoles à même leur budget.

6.0

Budget du comité EHDAA (2016-2017)
Madame Karina Roy nous informe que le solde du budget de 2016-2017 est de 127 $.

7.0

Rapport annuel 2016-2017 – 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
matérielles de la CSBE, et ce en lien avec les divers travaux d’amélioration de
l’accessibilité à nos établissements réalisés en 2016-2017, principalement à l’été 2017 en
lien avec la mesure 30850. En tout, trois 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.

8.0

Repenser le « CPC » - invitée : Mme Odile Lapointe
Madame Odile Lapointe présente la nouvelle approche pour nos groupes de cheminement
particulier au secondaire.

9.0

Correspondance
Il n’y en a pas.

10.0

Informations à diffuser
Quelques partages se font :
• Fondation Justine et Florence;
• Mme Martine Verreault (approche qui vise l’intégration des enfants qui ont un TDAH);
• Congrès du CQJDC - comité québécois pour les jeunes en difficulté du comportement;
• Mme Émanuelle Mathieu nous parle de la présentation de sa pétition à l’Assemblée
nationale pour un rehaussement du budget octroyé en déficience intellectuelle;
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• Mme Karina Roy nous informe des lieux de stages possibles pour les enfants dans le
secteur Abénaquis.
11.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Il est proposé par madame Catherine Larochelle et appuyé par madame Caroline Lapierre
que madame Émanuelle Mathieu soit la représentante au comité de parent pour l’année
2017-2018 pour le comité EHDAA.
Lors de la première réunion, il y a eu l’élection des représentants sur les divers comités, le
retour sur la politique alimentaire en lien avec les campagnes de financement et les
voyages étudiants.

12.0

Rapport de la représentante au conseil des commissaires
Lors de la première réunion, il y a eu l’élection des représentants sur les divers comités et
plus en lien avec notre comité, la présentation par des enfants HDAA de leur participation
aux Passerelles à la CSBE pour obtenir une qualification.

13.0

Questions diverses :
13.1 Prochaine réunion : 27 novembre

14.0

Fin de la réunion
Sur une proposition de madame Caroline Gilbert, appuyée de monsieur Charles Marois, la
séance est levée à 21 h 15.

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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