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 27 mai, 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

1.0

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

Mot de bienvenue
Madame Céline Jacques, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert,
directrice adjointe aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la
bienvenue aux membres. Elles remercient grandement les gens de leur
présence malgré le beau temps et l’horaire chargé de chacun. Le travail du
comité est important et leur présence est une démonstration
d’engagement.

2.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour
Sur une proposition de madame Caroline Lapierre, appuyée par madame
Nancy Roy, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. Il n’y a pas de point
à ajouter.

3.0

Retour sur le compte rendu de la réunion du 15 avril 2019
Chantiers prioritaires (suivre)
Sur une proposition de madame Nancy Roy, appuyée par madame Céline Jacques, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.
Nous travaillons à partir du document des chantiers prioritaires. Certains éléments
seront développés davantage au cours de l’année à venir, mais l’ensemble des travaux
avance bien. Nous discutons des enjeux en lien avec la TEVA, les classes adaptées, les
mesures mises en place en lien avec les problématiques d’anxiété, les comités de
réflexion et la collaboration avec les partenaires. Nous ajoutons quelques priorités pour
l’année à venir.

4.0

Guide aux parents / retour et modifications
Madame Gilbert présente le document dans sa version préliminaire. Chaque membre du
comité est invité à faire parvenir aux services éducatifs ses suggestions et commentaires.
Le guide devra être complété à l’été 2019 afin de pouvoir être diffusé dès la rentrée
2019-2020. Il est mentionné que les trajectoires de références aux professionnels
pourraient être précisées (rôle et mandats). Il faudra aussi préciser la démarche à suivre
en cas de maladie chronique. Une procédure pourrait être déployée à cet effet. Il faudra
y ajouter les compétences en lien avec le programme de développement de
compétences à la maternelle 4 ans.
Mme Gilbert explique que certaines parties du document (PI-PSII-TEVA) ne sont pas
encore ajoutées au document. Dès qu’il sera complété, une copie sera transmise à tous.

5.0

Thèmes-conférences début d’année / fratrie des enfants HDAA
Madame Isabelle Gilbert questionne les membres du comité sur les besoins ou intérêts
en termes de formation, conférences, ou collaborations pour l’année à venir. Cela nous
permettra de guider certaines offres de service.

6.0

Suivi « Projet Repenser le CPC »
Madame Isabelle Gilbert présente les profils proposés aux enseignants de manière à bien
démontrer la progression des enfants en fonction de leur niveau de développement. Il
est précieux de pouvoir leur indiquer leur niveau de progrès de manière à soutenir leur
motivation et engagement.
Plusieurs écoles ont déjà déployé ces moyens dans leurs classes de cheminement
particulier continu. Ce sont d’ailleurs les enseignants qui travaillent à organiser les tâches
et à définir les profils.
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7.0

Budget et ouverture de classes spécialisées
Madame Isabelle Gilbert explique la mise en place de la classe Intercom qui servira à
assurer une suite pour nos enfants TSA. La classe sera ouverte à l’école de Notre-Damedes-Pins de manière à ce que les enseignants puissent travailler ensemble. Cela facilitera
aussi l’organisation des ressources professionnelles, notamment de l’orthophoniste.

8.0

Plan d’engagement vers la réussite
• Initiatives de réussite EHDAA
Madame Gilbert rappelle que les orientations de PEVR sont en lien avec la réussite de
nos élèves vulnérables. Les écoles se mobilisent actuellement pour choisir des moyens
porteurs en fonction de ce qu’ils ont identifié comme enjeux. Au cours de la prochaine
année, les services éducatifs vous présenteront des initiatives des écoles.

9.0

Rapport du commissaire parent EHDAA
Aucun

10.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Aucun

11.0

Correspondance
Aucune

12.0

Questions diverses :
Aucune

13.0

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Magaly Poulin, appuyée de madame Céline Jacques, la
séance est levée à 20 h 15.

La secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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