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 27 novembre 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
Madame Monia Marcoux

1.0

Monsieur Charles Marois
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Magaly Poulin
Madame Marie-Josée Poulin
Monsieur Emmanuel Rodrigue
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 27 novembre 2017
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame
Annie Lessard, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 16 octobre 2017
Sur une proposition de madame Josée Lessard, appuyée par madame
Caroline Lapierre, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Services d’éducation des adultes et Les Sources - invité : M. Mario Bolduc
Monsieur Mario Bolduc nous donne des informations concernant l’éducation des adultes
et le programme d’insertion sociale au Centre de formation Mgr-Beaudoin-Les Sources. Il
nous remet deux documents contenants la majorité des informations.

5.0

TÉVA - invitée : Mme Nancy Hovington
Madame Nancy Hovington nous entretient au sujet de la démarche TÉVA et présente aux
membres la recension des commentaires qui seront apportés à la table régionale pour la
bonification de la démarche.

6.0

Règles de régie interne
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Catherine
Larochelle, les règles de régie interne sont adoptées tel que présentées.

7.0

Politique d’allocation des ressources DG 10
Madame Roy présente la DG-10 et consulte les membres sur cette dernière. Les membres
suggèrent d’apporter les commentaires suivants :
• Favoriser des groupes moins nombreux dans les classes, notamment dans les
divers groupes de l’adaptation scolaire
• Avoir une préoccupation pour favoriser l’accès aux services de soutien pour les
enfants qui ne bénéficient pas de plans de service.

8.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Émanuelle Mathieu nous fait part des divers dossiers traités lors de cette
rencontre :
• Colloque TDAH
• EG-06 en ligne
• DG-10
Elle nous demande de réfléchir à des pistes de solution pour éviter que des enfants en
situation de handicap se retrouvent en suspension du transport scolaire en lien avec la
règle AC-03. Quelques suggestions sont faites : formation aux transporteurs,
accompagnateurs, observer les bonnes pratiques, les pairs aidants.

9.0

Rapport de la représentante au conseil des commissaires
Madame Émanuelle Mathieu nous fait part des divers dossiers traités lors de cette
rencontre :
• États financiers
• Plan d’organisation scolaire
• EG-06 (sport étude et concentration)
• Élections scolaires
• Présentation d’une étude sur le travail chez les jeunes (M. Michel Huot)
• Légalisation du cannabis
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10.0

Partage des bons coups
Mme Christine Fleury fait l’éloge du programme PRS de l’école secondaire des DeuxRives et fait le souhait que ce programme soit mis en place à la polyvalente Saint-Georges
et dans d’autres écoles.
Mme Anick Bolduc nous informe de la tenue d’un webinaire sur le comité consultatif
EHDAA qui sera offert aux gens le 28 février prochain. Un suivi sera fait par courriel.
Madame Karina souhaite un joyeux temps des Fêtes à tout le monde et les remercie de
leur implication.

11.0

Correspondance et comptes
Il n’y en a pas.

12.0

Questions diverses :
12.1 Prochaine réunion : 22 janvier 2018

13.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de monsieur Charles
Marois, la séance est levée à 20 h 56.

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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