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 15 octobre 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 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
Madame Isabelle Gilbert
Madame Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Josée Therrien
Madame Caroline Veilleux
Madame Johanne Veilleux

Étaient aussi présentes : Mmes Chantal Duquet et Anne-Marie Quirion.
1.0

Accueil et mot de bienvenue
Madame Anick Bolduc, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert, directrice
adjointe aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux
membres. Mme Gilbert se présente et présente aux membres les principaux
sujets qui seront abordés.
Mme Gilbert présente une vidéo mise en ligne par l’Office des personnes
handicapés sur l’apprentissage. Elle fait le lien avec le profil de sortie des
élèves et le plan d’engagement vers la réussite.

2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 15 octobre 2018
Sur une proposition de madame Magalie Lapierre, appuyée par monsieur
Emmanuel Rodrigue, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. Aucun autre
point ne sera ajouté.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 28 mai 2018
Sur une proposition de madame Caroline Lapierre appuyée par madame Émanuelle
Mathieu, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Retour sur l’assemblée générale et nouveaux membres
Madame Gilbert présente la liste des nouveaux membres qui siègeront au comité cette
année. Huit postes étaient disponibles et neuf personnes ont manifesté leur intérêt. C’est
une bonne nouvelle. Toutes les personnes désirant s’impliquer pourront faire partie du
comité puisqu’une de ces personnes pourra représenter les éducatrices de la commission
scolaire.
En suivi, Mme Gilbert explique le déroulement de l’assemblée générale. Trois parents ont
accepté de préparer une courte présentation sur leur cheminement de vie, avec leurs
enfants à besoins plus grands. Ils ont partagé, bien humblement, les difficultés
rencontrées, leurs besoins et leurs trucs. Ce fut de beaux partages.
Nous avons aussi pris le temps de partager notre vision actuelle de la situation vécue avec
nos enfants dans les écoles. Chaque personne présente a complété un tableau en trois
temps (situation passée, actuelle et vision du futur). Il est constaté que l’école espérée
ressemble beaucoup à ce qui est vécu actuellement. Les parents parlent de l’importance du
lien de confiance et nomment que ce sont les liens humains qui rendent l’école idéale.
Les membres du comité sont invités à compléter le tableau.

5.0

Consultation sur les élèves scolarisés à l’extérieur 2018-2019

Madame Isabelle Gilbert présente la liste des élèves qui sont scolarisés à l’extérieur. Nous
avons quelques élèves qui fréquentent une école pour les malentendants.
6.0

Plans de service 2018-2019

Madame Isabelle Gilbert présente la variation connue dans le nombre d’heures
d’accompagnement au cours des trois dernières années. Il est important de préciser que,
bien que les ajouts d’heures soient considérables, ils ne suffisent pas à atteindre la réussite
du plus grand nombre. Il faut travailler en collaboration, agir tôt, poursuivre le
développement de ses compétences, être soutenus par des équipes de professionnels. La
mise en place des conditions gagnantes est aussi importante.
7.0

Budget du comité EHDAA (2018-2019)

Madame Isabelle Gilbert présente les montants restants (372 $). Le budget de cette année
est de 2500 $. Il servira à payer les frais de transport et de gardiennage ainsi que l’activité
de fin d’année (repas) et les frais de colloque pour ceux qui désireraient participer à une
activité de développement.
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8.0

Rapport annuel 2017-2018 – travaux d’amélioration de l’accessibilité à nos
établissements – mesure 30850

Madame Gilbert présente les travaux d’amélioration d’écoles en lien avec l’accès aux
personnes qui vivent avec un handicap. On questionne sur la poursuite de ce type
d’amélioration via la mesure ministérielle. Mme Gilbert prendra davantage de
renseignements pour apporter les précisions aux membres.
9.0

Classes adaptées – classe Panda

Madame Gilbert explique qu’une nouvelle classe permet d’intervenir auprès d’enfants
pour qui l’anxiété empêche le fonctionnement adéquat en classe et limite l’accès aux
apprentissages. On questionne sur la place de l’apprentissage académique dans ce
contexte. Il est précisé que les inquiétudes, quant à leur état interne, sont prioritaires dans
les premières interventions et que les autres aspects de l’apprentissage prendront place
après.
10.0

Ressources professionnelles
Madame Gilbert a présenté l’ajout des professionnels dans les écoles au point 6.0.

11.0

Correspondance
Aucune correspondance

12.0

Informations à diffuser
Le 23 octobre, une conférence est organisée par les membres du secteur Sartigan en lien
avec l’anxiété. Le 1er novembre, une conférence est présentée au Cégep BeauceAppalaches sur le TDAH. Une belle offre est aussi annoncée au Cégep Garneau. Les
informations seront transmises par courrier électronique aux gens.

13.0

Rapport du commissaire parent EHDAA
Prochaine réunion

14.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Lors de la dernière réunion, les élections ont eu lieu pour nommer les représentants au
comité.

15.0

Les bons coups à signaler
Mme Gilbert nomme l’importance que les gens accordent à l’élève et à son
développement global.

16.0

Questions diverses :
16.1

Prochaine réunion : 26 novembre 2018
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17.0

Fin de la réunion
Sur une proposition de madame Anick Bolduc, appuyée de madame Magalie Lapierre, la
séance est levée à 21 h 5.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Anick Bolduc
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