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 30 avril 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

1.0

Monsieur Charles Marois
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Magaly Poulin
Madame Marie-Josée Poulin
Monsieur Emmanuel Rodrigue
Monsieur Robin Rodrigue
Madame Roxane Rousseau
Madame Karina Roy
Madame Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Josée Therrien
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 30 avril 2018
Sur une proposition de madame Christine Daigneault, appuyée par madame
Annie Lessard, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 12 mars 2018
En suivi, Mme Émanuelle Mathieu nous informe que plusieurs mesures en
lien avec le sujet de la suspension dans le transport scolaire ont déjà été
mises en place cette année. Sur une proposition de madame Émanuelle
Mathieu, appuyée par madame Josée Lessard, le procès-verbal est adopté tel
que présenté.

4.0

Classes d’adaptation scolaire
Madame Karina nous présente la nouvelle organisation des classes de cheminement
particulier dans les réseaux.

5.0

Attribution des ressources financières 2018-2019
Madame Karina nous présente la ventilation des ressources financières pour l’année 20182019. Sur une proposition de madame Caroline Lapierre, appuyée par madame Nancy
Roy, l’attribution des ressources financières 2018-2019 est approuvée telle que présentée.
Des commentaires sont émis relativement au service de psychologie. Mme Karina fera le
suivi aux tables concernées.

6.0

Organisation scolaire 2018-2019 en EHDAA
Madame Karina Roy présente l’organisation scolaire 2018-2019 en EHDAA. Sur une
proposition de madame Marie-Christine Fleury, appuyée par madame France Doyon,
l’organisation scolaire 2018-2019 est approuvée telle que présentée. Mme Karina nous
informe qu’un comité sera mis sur pied l’an prochain concernant l’organisation des
services en adaptation scolaire au secondaire. Un suivi sera fait lors des prochaines
réunions.

7.0

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Madame Roy demande aux gens s’ils ont des commentaires à faire relativement à la
consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Aucun commentaire. Sur
une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Nancy Roy, le
PEVR est approuvé tel que présenté.

8.0

Assemblée générale 2018-2019
Madame Karina nous demande de réfléchir à notre retour sur le comité l’an prochain. Elle
fera un tour de table à notre prochaine réunion à ce sujet.

9.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Émanuelle Mathieu nous informe des sujets discutés lors de la dernière réunion :
classes d’adaptation scolaire au primaire, organisation scolaire, PEVR, le calendrier
scolaire, le complexe sportif de Saint-Georges et la présentation des élèves de l’école des
Deux-Rives en robotique.

10.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Anick nous informe que les mêmes sujets ont été traités soit : le calendrier
scolaire et le PEVR.
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11.0

Correspondance
Il n’y en a pas.

12.0

Les bons coups à signaler (projet l’AIS)
M. Emmanuel Rodrigue nous informe du projet de l’AIS concernant les plateaux de
travail de l’ATELIER, du travail concernant l’ouverture d’une résidence RI et
d’appartements supervisés ainsi que la possibilité de passer par leur organisme pour
acheter des produits FDMT. Les documents seront acheminés aux membres.
Mme Magaly Poulin nous parle du mois de l’autisme et de la gratuité pour les enfants
autistes à Beauce Carnaval et de l’importance de la sensibilisation.
Mme Émanuelle Mathieu nous informe de la journée des bas dépareillés qui fut une belle
réussite et du mouvement des trois chevrons du chromosome de la trisomie 21 en
tatouage.
Mme Karina nous présente la journée Passions et métiers réalisée par nos professionnels
en orientation pour nos élèves HDAA du secondaire.

13.0

Questions diverses :
13.1 Prochaine réunion : 28 mai 2018 - 18 h souper
13.2

14.0

Fin de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Josée Lessard,
la séance est levée à 20 h 33.

Le secrétaire par intérim,
Karina Roy

La présidente,
Anick Bolduc
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