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 12 mars 2018, 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

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
Monsieur Robin Rodrigue
Madame Karina Roy
Madame Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Josée Therrien
Madame Johanne Veilleux

Madame Caroline Veilleux est remplacée par monsieur Robin Rodrigue.
1.0

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 12 mars 2018
Sur une proposition de madame Nancy Roy, appuyée par madame
Émanuelle Mathieu, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 27 novembre 2017
Sur une proposition de madame Nathalie Lachance, appuyée par madame
Annie Lessard, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Plans de service 2018-2019
Madame Roy nous informe des démarches concernant l’attribution des plans de service.
Elle mentionne que les écoles, notamment au secondaire, sont invitées à réfléchir sur un
nouveau modèle d’organisation des services aux élèves afin de maximiser les ressources
attribuées aux écoles. Elle explique que si un enfant a 5 h de soutien en T.E.S. par
semaine, il est bien possible que ses besoins en accompagnement diffèrent d’une semaine
à l’autre. En maximisant l’organisation des heures T.E.S. en panier de service pour
l’école, il sera plus efficace dans notre soutien à l’enfant. De plus, les heures générées par
un code 33 ou 34 représentent environ 1 à 2 h de soutien en T.E.S. par semaine. La CSBE
met toujours plus de ressources que ce qu’elle reçoit du ministère. Les heures attribuées ne
sont pas un droit des enfants, mais bien un soutien à l’organisation des services de la
classe ou de l’école qui accueille cet enfant.

5.0

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Madame Roy nous présente le projet du PEVR en ce qui concerne la mission, la vision,
les valeurs et le profil de sortie des élèves à la CSBE et recueille les commentaires. Le
document n’est pas déposé, car il sera en consultation officielle sous peu.

6.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Émanuelle Mathieu nous informe des discussions qui ont eu lieu au comité de
parents concernant :
 le calendrier scolaire pour la prochaine année;
 le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR);
 l’école Alternative pour 2019 avec la pédagogie Montessori à l’école des Sittelles.
Elle fait aussi un retour sur le dernier conseil général de la Fédération des parents du 17
février dernier où deux sujets ont retenu l’attention, soit :
 attirer les parents aux assemblées générales;
 l’école idéale.
De plus, nous regardons des pistes de solution pour éviter les suspensions relatives au
transport scolaire. Plusieurs idées sont émises :






implication et formation des conducteurs;
les pairs-aidants;
sensibilisation des adultes et des élèves aux défis des enfants plus vulnérables;
établir un partenariat avec les CR pour des activités de prévention;
faire du modelage.
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7.0

Rapport de la représentante au conseil des commissaires
Madame Émanuelle Mathieu nous informe des discussions tenues lors du dernier conseil
des commissaires :
 le PEVR;
 l’école Alternative;
 le complexe sportif de Saint-Georges.
De plus, lors de cette soirée, des étudiants au projet Dual de la CSBE sont venus parler de
leur expérience et de leur motivation face à ce projet.

8.0

Correspondance
Il n’y en a pas.

9.0

Les bons coups à signaler
Madame Karina nous informe que l’OPHQ a déposé un guide sur les parcours scolaires à
l’intention des parents et que celui produit par la Fédération des parents est en révision
actuellement.

10.0

Questions diverses :
10.1 Prochaine réunion : 16 avril 2018.

11.0

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

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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