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 avril, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Chantal Bernard
Madame Karina Cameron
Madame France Doyon
Madame Isabelle Doyon
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
Monsieur Charles Marois

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
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

Invitée : Mme Marie-Claude Giguère, responsable à l’éducation à la sexualité - CSBE

1.0

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

2.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Caroline Veilleux, appuyée par madame
Céline Jacques, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. Il n’y a pas de
point à ajouter, mais la présentation concernant les paliers d’apprentissage
est reportée.

3.0

Retour sur le compte rendu de la réunion du 28 janvier 2019
Chantiers prioritaires (suivre)
Le procès-verbal est adopté tel que présenté. Mme Gilbert revient sur les suivis aux
différents enjeux présents sur le document de régulation présenté en début d’année et
construit collectivement. Les travaux avancent dans les différents dossiers priorisés. La
trajectoire TEVA est mise en place dans les écoles. Le modèle de classe pour les enfants
ayant des particularités de langage est à l’étude actuellement. Il est possible de soutenir
les enfants suite au départ de la classe. Nous présenterons le modèle lors d’une
prochaine réunion.
La RSEQ a proposé aux écoles secondaires un modèle d’accompagnement différencié qui
peut soutenir la mise en place de classes flexibles. Le guide aux parents évolue et sera
présenté dans son format complet en mai.
Les comités de travail pour les classes d’adaptation scolaire sont terminés pour cette
année, mais amènent à de belles réalisations et à de beaux mouvements.
Les programmes axés sur l’emploi se diversifient.

4.0

L’école des parents
Madame Gilbert présente le site l’École des parents et les étapes de sa mise en place. Il
s’agit d’une belle initiative qui mérite notre attention. Dans le souci de soutenir les
familles, le portail est très pertinent.

5.0

EQSJS / Compass
Madame Isabelle Gilbert fait un retour sur la demande des parents concernant les
données sur la santé des jeunes (nos élèves) à la CSBE. L’EQSJS ne présente pas les
données de cette façon, mais l’étude Compass permet une belle lecture du besoin de
nos élèves et de leur perception quant à la consommation et aux saines habitudes de vie.
Mme Gilbert présente aux membres les faits essentiels à retenir. Le document est remis
à tous pour consultation.

6.0

Éducation à la sexualité pour nos élèves HDAA - invitée : Mme Marie-Claude Giguère
Madame Marie-Claude Giguère présente les contenus et les intentions de l’éducation à
la sexualité dans les écoles. Elle répond aux questions et apporte les nuances concernant
l’éducation à la sexualité de nos élèves HDAA. Les contenus sont présentés et elle
explique que tous doivent y avoir accès en fonction de leur niveau d’âge. Les enseignants
jugent de la façon d’adapter les présentations selon les capacités des élèves.
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7.0

TEVA – modification des trajectoires et moyens favorisants
Madame Isabelle Gilbert présente la trajectoire et le calendrier des opérations. Il faudra
ajuster le modèle au cours de l’année à venir. La rigueur de nos interventions sera la clé
de la réussite et il faut travailler étroitement avec les partenaires. Une rencontre est
organisée avec les responsables TEVA des écoles et les partenaires, de manière à pouvoir
favoriser la mise en place de cette collaboration.

8.0

Perfectionnement et accompagnement des équipes - Démarche explicite
Thèmes pour les conférences offertes aux parents en début d’année
Madame Gilbert présente la démarche de perfectionnement suggérée par les Services
éducatifs actuellement. Il y a de belles opportunités et les enseignants ont la possibilité
de s’inscrire en fonction des défis qu’ils vivent et des besoins de leurs élèves. Dans le cas
où les besoins ne seraient pas couverts par l’offre de formation, l’accompagnement des
conseillers pédagogiques permettrait une aide complémentaire.

9.0

Plan d’engagement vers la réussite
Moyens à favoriser – présenter la démarche des écoles / réussite EHDAA
Madame Gilbert remet le PEVR aux membres et rappelle que les objectifs de travail de
notre organisation sont liés à la réussite et à la persévérance de nos élèves, dont ceux
qui présentent des retards et des besoins particuliers. Il s’agit de notre contrat de travail
et de notre engagement à tous. De belles initiatives naissent dans nos écoles et cela
vaudra la peine de les mettre en lumière. Un suivi sera fait à la prochaine réunion.

10.0

Guide parents / consultation
Madame Gilbert présente l’état des travaux. Il sera nécessaire que chacun fasse la
lecture du guide et propose les ajustements à y apporter. Le guide doit être un outil pour
chaque famille.

11.0

Organisation scolaire / suivi de la clientèle EHDAA
Mme Gilbert présente l’organisation scolaire pour nos élèves l’an prochain. Les comités
de classement auront lieu au cours des prochaines semaines.

12.0

Paliers d’apprentissage / cheminement particulier / FPT
Point reporté

13.0

PSII-PI-PSI
Mme Gilbert présente le tableau qui met en évidence les différences entre ces suivis aux
élèves. Suite à la présentation de la TEVA, elle précise que les écoles soutiennent le
développement des enfants dans leur globalité par différents moyens convenus dans ces
rencontres.
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14.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Aucun suivi

15.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Les documents seront transmis aux membres de l’équipe.

16.0

Correspondance
Aucune

17.0

Questions diverses :
•

18.0

Fratrie de nos élèves HDAA : Il est mentionné que nous aurions intérêt à mettre en
place des moyens pour soutenir la fratrie des élèves HDAA. Ils vivent des situations
très difficiles et ont besoin d’être soutenus. Un suivi sera fait.

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Céline Jacques, la séance est levée à 21 h 27.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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