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 28 octobre 2019, à 19 h,
à la salle des Érables du siège social, à Saint-Georges
Sont présents :
Madame Danièle Bolduc
Madame France Doyon
Madame Isabelle Doyon
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Isabelle F. Gilbert
Madame Céline Jacques
Madame Anik Lachance
Madame Nathalie G. Lachance
Madame Caroline Lapierre
Madame Magalie Lapierre
Madame Pascale Lemieux
Madame Annie Lessard
Monsieur Michael Marcoux
Madame Monia Marcoux
Monsieur Charles Marois
Madame Émanuelle Mathieu

1.0

Madame Guylaine Nadeau
Madame Myriam Nadeau
Madame Marie-Pier Paquet
Madame Lucie Pomerleau
Madame Magaly Poulin
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Nathalie J.D. Poulin
Madame Anne-Marie Quirion
Monsieur Emmanuel Rodrigue
Madame Claudine Roy
Madame Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Cindy Tanguay
Madame Josée Therrien
Madame Johanne Veilleux

Belles réussites et fiertés!
Madame Jacques, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert, directrice
adjointe aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux
membres. Elles proposent de débuter la réunion par le partage des belles
réussites observées au cours des dernières semaines. Il est mentionné que
la mise en place des classes alternatives à l’école des Sitelles se déroule
bien. Mme Marie-Pier Paquet, membre du comité fondateur, partage l’état
de situation aux membres du comité. Mme Bolduc se questionne tout de
même sur la place de nos élèves à défis dans ces classes. Le sujet sera
ramené lors de la prochaine réunion.

2.0

Préoccupations des parents
La mesure 30810
Il est nommé que les parents doivent composer avec des appareils qui ne fonctionnent
pas toujours bien. Mme Gilbert explique de quelles façons l’entretien est assuré par
l’équipe de la CSBE. Il ne faut pas suggérer aux familles de faire des demandes directes
d’entretien, il importe de s’adresser directement à la direction de l’école. Mme Gilbert
rappelle les grands encadrements de la mesure.
Livres audio
Les parents sont préoccupés par le fait que les livres audio ne sont pas disponibles pour
nos élèves HDAA. Mme Gilbert explique que les adjoints du secondaire viennent de vivre
un atelier à cet effet. Les bibliothécaires des écoles seront aussi formées pour
développer des façons de faire intéressantes. Nous verrons l’incidence de cela sous peu.
Transport
Une préoccupation sur les transports adaptés est amenée par un parent. Elle se
questionne sur le fait que les élèves n’ont pas tous les mêmes capacités à vivre une
journée scolaire complète. Elle demande des précisions quant aux mesures possibles
pour répondre à ce besoin d’horaire adapté. Mme Gilbert explique que nous sommes
dans l’obligation de proposer des journées scolaires complètes, mais que ces
ajustements sont faits en fonction des besoins réels des élèves (plans d’intervention).

3.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour du 28 octobre 2019
Sur une proposition de madame Cindy Tanguay, appuyée par madame Nancy Roy, le
procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Retour sur le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2019
Madame Gilbert fait le survol des éléments de discussion de la dernière réunion. Elle
précise que nous garderons comme trame de fond nos enjeux prioritaires. En ce qui
concerne l’école des parents, les travaux avancent et nous pourrons sous peu présenter
les réflexions de nos équipes et offres de service. Nous avions prévu une amorce en
janvier.

5.0

Suivi au transport des élèves
Madame Isabelle Gilbert répond aux questionnements des parents concernant l’horaire
adapté. L’équipe du transport fait des ajustements en continu pour répondre aux
besoins différenciés. Parfois, bien que les trajets puissent être plus longs, ils sont
maximisés autant que possible. Mme Gilbert fera parvenir aux membres du comité l’état
de situation sur les transports adaptés à la CSBE.
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6.0

DG-10 : lecture et approbation
Madame Isabelle Gilbert présente les grandes lignes de la DG-10. Une lecture
approfondie est suggérée, mais les objectifs, mesures et modalités de distribution sont
présentés. Les changements sont explicités. Il n’y a pas de commentaires de la part des
membres du comité. Il n’y a pas de recommandations suggérées.

7.0

Organisation scolaire 2019-2020
Madame Isabelle Gilbert présente la variation sur 3 ans des plans de service pour nos
élèves. Elle complète en expliquant les ajouts de ressources par les écoles.

8.0

Services professionnels (bilan de la situation)
Madame Gilbert présente le nombre de postes disponibles et prévu au plan des effectifs.
Actuellement, le nombre de postes disponibles n’est pas comblé. Nous devons amorcer
une réflexion sur l’utilisation efficiente des ressources disponibles. Il y a beaucoup de
besoins et peu de ressources.

9.0

Classes spécialisées à la CSBE
Madame Gilbert remet le tableau synthèse des classes spécialisées de notre
organisation.

10.0

Bilan de l’année de transition financement EHDAA
Madame Gilbert explique le nouveau mode de fonctionnement en lien avec le
financement du MEES. Le financement est prévu en fonction du taux de variation établi
par le MEES. Il est fixe pour une période de 3 ans, peu importe le nombre d’élèves HDAA
de notre CSBE. Nous devons réfléchir à la façon de maximiser les services et réponses
aux besoins.

11.0

Plans d’intervention en transition
Madame Gilbert reviendra sur ce point lors de notre prochaine réunion.

12.0

Maternelle 4 ans et services en rôle-conseil pour nos élèves HDAA
Madame Giguère présentera le projet « Ces années incroyables » lors de la prochaine
réunion.

13.0

Colloque TDAH
Madame Gilbert fera ce point lors de la prochaine réunion.
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14.0

Questions diverses :
•

15.0

Prochaine réunion prévue le 25 novembre 2019.

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Cindy Tanguay, appuyée de madame Catherine Giguère,
la séance est levée à 20 h 40.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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