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 26 novembre 2018, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Chantal Bernard
Madame Karina Cameron
Madame Christine Daigneault
Madame France Doyon
Madame Isabelle Doyon
Madame Chantal Duquet
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Isabelle F. Gilbert
Madame Céline Jacques
Madame Nathalie G. Lachance
Madame Caroline Lapierre
Madame Magalie Lapierre
Madame Catherine Larochelle
Madame Pascale Lemieux
Madame Annie Lessard
Monsieur Michael Marcoux
Madame Monia Marcoux

1.0

Monsieur Charles Marois
Madame Émanuelle Mathieu
Madame Myriam Nadeau
Madame Lucie Pomerleau
Madame Magaly Poulin
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Anne-Marie Quirion
Monsieur Emmanuel Rodrigue
Madame Claudine Roy
Madame Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Cindy Tanguay
Madame Josée Therrien
Madame Valérie Turner
Madame Caroline Veilleux
Madame Johanne Veilleux

Accueil et mot de bienvenue
Avant l’ouverture officielle de la séance, nous procédons aux élections
officielles du président, du vice-président et de la secrétaire-trésorière. Mme
Gilbert rappelle les fonctions associées à ces rôles et précise qu’elle agira à
titre de présidente des élections. Il est convenu que les votes se feront à
main levée.
Aucun membre du comité ne propose de candidat au poste de présidente.
Mme Céline Jacques se propose. Sa nomination est acceptée à l’unanimité.
Mme Marie-Christine Fleury suggère qu’elle prenne le rôle de viceprésidente. Sa proposition est acceptée à l’unanimité. Mme Isabelle Gilbert
sera secrétaire-trésorière.

Madame Céline Jacques, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert, directrice adjointe aux
Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux membres.
2.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26 novembre 2018
Sur une proposition de monsieur Emmanuel Rodrigue, appuyé par madame Caroline
Lapierre, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. Il n’y aura pas d’ajouts.

3.0

Suivi et adoption du procès-verbal du 15 octobre 2018
Sur une proposition de madame Caroline Lapierre, appuyée par madame Céline Jacques,
le procès-verbal est adopté tel que présenté.
Mme Gilbert fait un suivi concernant la mesure d’amélioration et d’accessibilité de nos
établissements.

4.0 Enjeux 2018-2019 (tableau en trois temps)
Mme Gilbert présente un diaporama qui rappelle les principales expériences passées,
vécues par les parents, et partagées lors de l’assemblée générale de parents EHDAA sur le
tableau en trois temps.
5.0 Classe Panda - invité : M. Jean-Philip Bernard
M. Jean-Philippe Bernard présente aux membres du comité la philosophie qui est en trame
de fond de la mise en place de la nouvelle classe. Il précise que le besoin de l’enfant est au
cœur de la démarche et que toutes les interventions qui y sont vécues dépendent des
besoins des élèves. Il n’y a pas encore de trajectoire précise pour les enfants puisque nous
allons nous adapter à leur situation. Il s’agit d’un modèle en expérimentation, mais qui
permet de voir des progrès importants chez les enfants. Ils se sentent bien et on prend
soin de leur état interne avant tout pour les préparer à apprendre.
Mme Gilbert complète l’information par la présentation de données de recherches et de
statistiques concernant l’anxiété et le stress (statistique Canada et EQDEM).
6.0 Grands chantiers 2018-2019
Madame Isabelle Gilbert présente les enjeux prioritaires. Les parents nomment
l’importance de continuer de travailler la flexibilité dans les moyens et structures mis en
place. Ils nomment aussi l’importance de s’associer aux familles dans les discussions
(comités de travail) et de les aider à se réseauter. Mme Gilbert verra de quelles façons cela
peut se concrétiser.
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7.0 Classes flexibles – mesures universelles
Madame Isabelle Gilbert explique les avantages des classes flexibles comme un moyen de
soutenir les besoins de différents types d’enfants. Mme Caroline Lapierre explique son
expérience avec ce moyen. Mme Sylvie Talbot nomme une préoccupation concernant
l’accessibilité des fonds pour faire l’achat du matériel. Il est certain que cette
préoccupation est partagée.
8.0 Règles de régie interne
Madame Gilbert présente les règles de régie du comité. Mme Lapierre suggère que l’heure
de fin de réunion soit 21 h au lieu de 22 h. La modification est approuvée par l’ensemble
des membres du comité.
9.0 Politique d’allocation des ressources DG 10
Madame Gilbert présente la politique qui a été transmise aux membres pour lecture
préalablement. Elle est conforme et aucune question n’est posée.
10.0 Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Gilbert, en l’absence de madame Mathieu, présente les points qui ont été
discutés au comité. Nous demanderons les suivis à notre représentante lors de la
prochaine réunion.
11.0 Rapport de la représentante au conseil des commissaires
À venir à la prochaine réunion.
12.0 Partage des bons coups
Classe panda et ouverture vers la flexibilité des moyens.
13.0 Correspondance et comptes
Aucune correspondance
14.0 Questions diverses :
14.1 Aucune
15.0 Prochaine réunion : 21 janvier 2019
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16.0 Levée de la réunion
Sur une proposition de madame, Johanne Veilleux, appuyée de madame Cindy
Tanguay, la séance est levée à 21 h.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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