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 janvier 2020, à 19 h,
à la salle Chaudière du siège social, à Saint-Georges
Présences :
Danièle Bolduc
France Doyon
Isabelle Doyon
Marie-Christine Fleury
Isabelle F. Gilbert
Céline Jacques
Nathalie G. Lachance
Caroline Lapierre
Magalie Lapierre
Pascale Lemieux
Annie Lessard
Michael Marcoux
Monia Marcoux
Charles Marois
Émanuelle Mathieu

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

Invitées : Mmes Dominique L. Poulin, Mélissa Grondin, Hélène Cormier.
1.0

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.
• Mme Gilbert mentionne les belles initiatives des écoles en lien avec les
préparatifs de Noël (marchés de Noël, soutien à Moisson Beauce, etc.).
Ce sont de beaux moyens pour apprendre à tous les élèves l’importance
de l’altruisme.
• Mme Gilbert relève également les belles productions de nos élèves des
Passerelles et de leurs logos pour la journée « Passion des métiers ».
• Mme Caroline Lapierre présente la suite de son projet sur les parcours
moteurs et l’accompagnement des écoles qui prend une plus grande
portée.

2.0

Préoccupations et enjeux
Mme Fleury mentionne sa préoccupation pour les élèves doués qui ont des besoins
particuliers ou des difficultés d’apprentissage. Mme Gilbert explique que nous sommes
mobilisés pour répondre à ces besoins et que Mme Nancy Hovington travaille à dégager
les meilleures pratiques avec d’autres professionnels au niveau régional.

3.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour du 27 janvier 2020
Sur une proposition de madame Caroline Lapierre, appuyée par madame Céline Jacques,
l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

4.0

Retour sur le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2019
Madame Jacques survole le procès-verbal de la dernière réunion. Il n’y avait pas de suivi
à faire aux membres. Toutefois, elle remet à chacun une planche à découper qui a été
fabriquée par les élèves en classe d’adaptation scolaire de la polyvalente Bélanger.

5.0

Suivi démarche TEVA (coach)
Madame Isabelle Gilbert explique que nos démarches de l’application rigoureuse de
l’intervention en TEVA sont déployées. Nous avons une coach TEVA à la CSBE,
Mme Mélissa Grondin, qui soutient les équipes et qui participera à des rencontres
régionales qui favoriseront le déploiement des collaborations. Mme Grondin présente la
démarche TEVA aux membres et fait l’état de la situation dans nos écoles.

6.0

Tenue de dossiers T.E.S.
Madame Isabelle Gilbert, en suivi aux discussions de la dernière réunion, présente les
outils créés par la CSBE pour la tenue de dossier. Il est expliqué qu’actuellement, aucune
obligation n’est soumise aux éducatrices quant à la démarche pour la tenue de dossier.
En suivi à nos discussions, Mme Gilbert fera une réflexion avec les gestionnaires afin de
vérifier ce qui peut être fait en ce sens. Le besoin est important en contexte de
changement de personnel et au moment des transitions. Un retour sera fait au comité
lors de la prochaine réunion.

7.0

Plans de service : démarche 2020-2021
Madame Isabelle Gilbert explique que la démarche d’attribution des plans de service
sera décentralisée. Les écoles connaissent mieux les besoins des jeunes et peuvent y
répondre efficacement en déployant les services nécessaires aux élèves et en disposant
d’une flexibilité adéquate. Nous sommes en démarche de changement, donc les façons
de faire seront déterminées avec les gestionnaires des écoles. Il faudra accompagner le
changement de pratique des éducatrices et aussi les parents. Un retour sera fait lors de
la prochaine réunion.
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8.0

Éducation à la sexualité EHDAA
Madame Dominique L. Poulin présente les contenus en éducation à la sexualité et le type
d’intervention favorisé avec nos élèves HDAA. Elle explique comment ce travail est
important et comment on doit différencier nos approches avec ces jeunes. L’intervention
en contexte informel est à favoriser.

9.0

Comité de transition passage primaire-secondaire
Madame Gilbert présente la réflexion des gestionnaires quant à l’importance des
transitions. Elle explique que de nombreuses interventions sont déjà faites en ce sens
pour assurer une familiarisation des élèves avec leur nouveau milieu. Chaque réseau a
établi des priorités et des enjeux de transition en fonction de leur réalité. Les actions
porteuses sont nombreuses et nous développons des façons d’agir qui aident à l’accueil
des élèves. Mme Gilbert présente les actions en cours.

10.0

Équipe de coach (conseillers en orientation)
Madame Gilbert explique le rôle des conseillers en orientation au primaire (nouveau
mandat). Les enseignants peuvent leur référer des élèves qui ont des défis au niveau de
la motivation afin d’entreprendre auprès d’eux une démarche d’accompagnement et de
découverte de leur potentiel et de leurs intérêts. Plusieurs élèves vivent ce modèle
d’accompagnement cette année. Nous devrons établir les conditions nécessaires afin
que les informations et l’accompagnement soient en continuité au secondaire.

11.0

Projet en orthophonie
Madame Gilbert présente les principaux travaux du comité régional en orthophonie qui
vise une meilleure efficacité de nos trajectoires et aussi d’éviter les vides de service. Les
pistes d’améliorations seront explorées par l’équipe de notre réseau et nous
travaillerons à voir comment ces éléments seront déployés avec notre équipe. Les
mandats de nos services sont très différents et doivent être complémentaires. Des
parents partenaires sont aussi présents à cette table et cela permet d’avoir une vision
globale des enjeux et des limites actuelles.

12.0

Collaboration santé-éducation (Mme Hélène Cormier)
Madame Gilbert présente la collaboration avec le réseau de la santé dans le cadre du
plan d’action des deux ministères (Santé - Éducation). Mme Hélène Cormier explique sa
vision des liens et partenariats à créer ainsi que toute l’importance de travailler en
prévention au niveau, notamment, de la santé mentale. Nous allons ensemble voir la
portée de cette collaboration et entreprendre des liens avec le personnel des écoles.
Nous développons cette collaboration grâce à l’ouverture de la direction de la santé
publique.

3

13.0

École à mandat régional
Madame Gilbert présente les démarches effectuées en lien avec la mesure du MEES
concernant l’ouverture de nouvelles écoles à mandat régional. Nous reviendrons sur ce
point lors de notre prochaine réunion.

14.0

Rapport du commissaire-parent EHDAA
Aucun

15.0

Rapport de la représentante au comité de parents
Aucun

16.0

Correspondance
Aucun

17.0

Questions diverses :
•

18.0

Prochaine réunion prévue le 30 mars 2020

Levée de la réunion
Sur une proposition de monsieur Charles Marois, la séance est levée à 20 h 59.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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