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 25 novembre 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 Céline Jacques, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert,
directrice adjointe aux Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la
bienvenue aux membres. Nous prenons le temps de souligner les belles
réussites de notre organisation. Il est mentionné que la remise des bulletins
au secondaire est particulièrement importante et que les enseignants
prennent le temps de rassurer les parents. Il est nommé que les locaux de
repos, mis en place dans les écoles pour soutenir les enfants qui ont besoin
de se reposer, sont utiles et soutenants. Mme Caroline Lapierre présente
les parcours sensoriels et les moyens mis en place pour aider les jeunes. La
créativité des milieux est remarquable. Le projet de récupération à la
polyvalente Bélanger est très stimulant pour les jeunes et leur permet de
vivre de belles réussites.

2.0

Préoccupations et enjeux
Mme Mathieu présente les enjeux reliés aux transitions dans le programme CAP
(primaire-secondaire). Les attentes sont très différentes d’un établissement à l’autre et
la cohérence doit demeurer présente. Nous discutons également des différents enjeux
reliés à la communication entre les partenaires et les intervenants scolaires, mais aussi
entre les différents intervenants d’une même école. Mme Bolduc précise que les
recommandations de CR ne sont pas toujours prises en compte. Bien que le contexte
scolaire soit très différent de celui de la rééducation, nous devons demeurer vigilants
afin d’assurer le progrès des enfants. Nous reviendrons sur ce sujet. Également, la tenue
de dossier des éducatrices en milieu scolaire soutient la communication entre les
intervenants scolaires, mais on doit en ramener l’importance.

3.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour du 25 novembre 2019
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée par madame Caroline
Lapierre, le procès-verbal est adopté tel que présenté.

4.0

Retour sur le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2019
Madame Céline Jacques fait le survol du procès-verbal. Il n’y a pas de modifications à
apporter. Le tout semble conforme aux discussions et travaux du comité.

5.0

Bulletin modifié
Madame Isabelle Gilbert présente la démarche effectuée par une équipe d’enseignants,
accompagnée par une conseillère pédagogique, pour mettre en place un bulletin
(document d’accompagnement) pour nos élèves dont le programme est modifié. Les
parents constatent l’utilité de ce moyen pour bien comprendre les progrès de leur
enfant. Le document sera présenté aux écoles en décembre. Certains enseignants
l’utilisent déjà.

6.0

Soutien aux élèves : mesures de flexibilité-adaptation-modification
Madame Isabelle Gilbert présente, en complément d’information, les différentes
possibilités qui permettent d’ajuster un contexte d’apprentissage ou un contenu pour
s’adapter aux besoins des élèves en classe. La nuance est importante et il est important
de bien accompagner les parents dans leur compréhension.

7.0

Dépistage visuel
Madame Isabelle Gilbert rappelle la mesure ministérielle qui vise à assurer le repérage
des élèves dont la vue doit être vérifiée par un professionnel. Mme Giguère explique
qu’il y a là un enjeu au niveau des ressources disponibles pour le dépistage. À l’heure
actuelle, deux écoles ont pu bénéficier de la démarche. Nous espérons que cela puisse
avoir des impacts sur les élèves dont la faible vision, difficilement détectable, affecte la
réussite et le niveau de fatigue.
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8.0

Maternelle 4 ans
Madame Gilbert rappelle que nous travaillons très fort au déploiement des services dans
nos classes de maternelle 4 ans. Nous avons beaucoup de classes et nous espérons que
ce moyen permettra un développement harmonieux de l’enfant dans sa globalité.
Mme Gilbert rappelle que ce programme est unique, donc qu’il ne s’agit pas d’une
accélération scolaire ni d’une 2e année de maternelle. Les professionnels et enseignants
y travaillent très fort et soutiennent les besoins différenciés. Le programme PassePartout a aussi une place unique dans nos services. La maternelle 4 ans n’a pas pour
intention de se substituer à ce programme, mais est une offre de service différente.

9.0

Programme anxiété dans les écoles
Madame Gilbert présente l’initiative de cinq (5) écoles primaires qui déploient de
manière plus importante un programme de soutien à l’anxiété. Il sera intéressant de
recevoir une direction qui aura vécu le programme pour avoir un compte rendu de la
façon dont cela se vit et sur les impacts perçus. Il s’agit d’une problématique sur laquelle
nous devons effectivement agir en prévention.

10.0

Programme nos années incroyables (invitée Catherine Giguère)
Madame Giguère présente le programme offert aux parents pour le soutien aux
compétences parentales. Ce programme sera mis en place à Saint-Georges et à SainteMarie après la relâche. Il s’inscrit dans les visées d’agir tôt. Nous espérons que les
parents répondront à l’appel. Un suivi sera assuré à ce comité.

11.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Madame Mathieu présente les points discutés à la réunion. Il a été question de
l’organisation scolaire actuelle et de la Loi 40, qui suscite effectivement plusieurs
questionnements. Elle rappelle les mandats du conseil des commissaires.

12.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Madame Mathieu n’a pas pu assister à la réunion, mais elle précise que la Loi 40 a aussi
occupé une grande place dans les discussions et soulevée de grandes inquiétudes.

13.0

Correspondance
Madame Gilbert précise que les familles ont reçu un courriel qui donne accès à un
financement additionnel pour les familles dont le handicap est important (programme
ministériel).
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14.0

Questions diverses :
•

15.0

Prochaine réunion prévue le 27 janvier 2020

Levée de la réunion
Sur une proposition de madame Émanuelle Mathieu, appuyée de madame Nancy Roy, la
séance est levée à 20 h 47.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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