Procès-verbal
Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Procès-verbal de la réunion tenue le lundi 19 octobre 2020
De 19 h à 20 h 30 par visioconférence
Madame Daniele Bolduc
Madame Maeva Casse
Madame Marie-Ève Champion
Madame France Doyon
Madame Marie-Christine Fleury
Madame Isabelle F. Gilbert
Monsieur Vincent Giroux
Madame Céline Jacques
Madame Josée Lachance
Madame Nathalie G. Lachance
Madame Caroline Lapierre
Madame Magalie Lapierre
Madame Andrée-Ann Laporte Lévesque
Madame Amélie Lepage
Madame Annie Lessard
Madame Caroline Lessard
Monsieur Michael Marcoux
Monsieur Charles Marois
1.0

Madame Émanuelle Mathieu
Madame Guylaine Nadeau
Madame Myriam Nadeau
Madame Andréa Ollivier
Madame Marie-Pier Paquet
Madame Lucie Pomerleau
Madame Magaly Poulin
Madame Marie-Josée Poulin
Madame Nathalie J.D. Poulin
Madame Anne-Marie Quirion
Madame Hélène Quirion
Madame Isabelle Reny
Monsieur Emmanuel Rodrigue
Madame Claudine Roy
Madame Nancy Roy
Madame Sylvie Talbot
Madame Cindy Tanguay
Madame Josée Therrien

Accueil : bien-être et développement global
Madame Céline Jacques, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert, directrice adjointe aux
Services éducatifs de la CSBE, souhaitent la bienvenue aux membres.
Mme Gilbert accueille les membres du comité en mettant la table sur le contexte actuel et
les impacts ressentis sur nos élèves à risque ou à besoins particuliers. Les éléments suivants
sont portés à l’attention des parents :









Flexibilité du service d’orthophonie
Orthopédagogie inclusive
Portables au secondaire
Défis des bulles versus les services offerts aux élèves
Anxiété et sous-groupe
Premier bulletin reporté
Présence des parents aux plans d’intervention
Réintégrations prudentes

2.0

Préoccupations des parents
Mme Gilbert présente les travaux du comité pour l’année à venir à partir des
recommandations 2019-2020. Voici les enjeux dont nous devrons discuter :
 Communication entre l’école et les partenaires
 Transport pour nos élèves HDAA
 Organisation des services en réponse aux besoins
Il est suggéré par les parents que les éléments suivants soient ajoutés :
 Services professionnels internes et externes
 Transitions entre les écoles
 Planification du parcours (année à venir) des enfants à besoins particuliers

3.0

Normes de fonctionnement du comité
Mme Gilbert rappelle la posture nécessaire au bon fonctionnement du comité. Elle rappelle
l’importance des éléments suivants :





Respect
Posture de recherche de solutions et de créativité
Transparence
Représentativité d’une collectivité (pas au nom des intérêts personnels)

Elle va nous transmettre les règles de régie du comité par courriel. À noter que le document
devra être révisé en fonction de la nouvelle loi sur la gouvernance et de l’absence du conseil
des commissaires.
4.0

Représentant(e) au comité de parents et changements au niveau de la gouvernance
Madame Gilbert explique la nouvelle gouvernance en mentionnant l’importance d’être
représentés au comité de parents du CSSBE. Mmes Daniele Bolduc et Isabelle Reny acceptent
généreusement ce poste.
Mme Gilbert présente la constitution du comité pour l’année 2020-2021. 26 parents
siègeront et tous les organismes ou organisations partenaires seront représentés. Les
différents membres du personnel du centre de services le seront aussi.

5.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour du 19 octobre 2020
Mme Céline Jacques annonce le début de la première réunion officielle par la lecture de
l’ordre du jour. Les points suivants sont ajoutés :
 Orthophonie
 Intervenants du CRDI-CRDP
 Éducateurs et EHDAA
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6.0

Retour et suivi sur l’Assemblée générale de parents EHDAA
Mesdames Isabelle Gilbert et Céline Jacques font un retour sur l’Assemblée. Elles
mentionnent la belle participation des parents, malgré le contexte particulier de la réunion.
Elles nomment le thème abordé et la participation appréciée de conseillers en orientation.

7.0

Organisation scolaire 2020-2021
Madame Gilbert présente les différents changements de l’année 2020-2021 pour
l’organisation des groupes et classes spécialisées. Elle rappelle que l’ajout d’une classe de
progrès continu a été fait à l’école Aquarelle de Saint-Georges, que la classe Phénix a débuté
ses services à la polyvalente Benoît-Vachon et qu’aucun autre changement n’a été fait. Au
cours de nos réunions, nous discuterons des perspectives à venir et des choix à faire. Il
demeure important de favoriser une organisation de services selon les besoins réels des
élèves et non pas en fonction d’un code ou d’un trouble. Les manifestations de ces difficultés
sont différentes pour les enfants et les services doivent s’y adapter. Ce point demeurera à
l’ordre du jour des prochaines réunions.

8.0

Services professionnels et soutien aux élèves
Madame Gilbert présente les éléments les plus importants concernant les ressources
actuelles :
 Les postes de professionnels sont comblés;
 L’ajout de travailleuses sociales est effectif et nous expérimentons le modèle cette
année, afin de pouvoir faire les ajustements requis;
 L’ajout de travailleurs sociaux au secondaire, par le CISSS, apporte de nouvelles
possibilités de collaboration;
 Nous avons ajouté un ergothérapeute et une psychoéducatrice pour l’année 2020-2021.

9.0

Soutien aux élèves HDAA à distance : école virtuelle
Madame Gilbert explique que les écoles établissent actuellement, dans leur plan d’urgence,
les modalités qui s’appliqueront pour nos élèves HDAA. Il sera possible d’ajuster le temps
d’enseignement en ligne selon les particularités des élèves. Pour plusieurs enfants HDAA, il
n’est pas réaliste de leur demander de maintenir leur attention devant l’écran pour une
longue période. Il est suggéré par un membre de garder en tête que la présence d’une
éducatrice à la maison, pour quelques visites, fait la différence et que cela permet de
maintenir un lien avec l’école. Certains enseignants ont préparé des trousses de matériel
pour les élèves HDAA qui devront, si jamais la situation se présente, travailler de la maison.

10.0

Santé mentale et anxiété

Madame Gilbert présente les différentes initiatives actuelles pour soutenir nos élèves
qui ressentent davantage de stress et d’anxiété actuellement. Elle explique que le
MSSS veut ajouter des mesures financières pour que les élèves puissent avoir accès à
du soutien (à partir de janvier). Les suggestions peuvent être faites par les
organisations scolaires. Les parents sont invités à transmettre leurs idées :
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 Programme Sentinelle dans les écoles;
 Soutien à distance (texto ou courriel) les soirs et la fin de semaine;
 Formation offerte au personnel des écoles.
11.0

Évaluation et communication aux parents
Madame Gilbert rappelle que la première communication officielle aura lieu en novembre,
mais que les enseignants devront transmettre des informations sur le progrès des élèves,
davantage que des résultats. C’est une bonne nouvelle qui permettra de soutenir les jeunes
et d’éviter de les mettre en surcharge ou d’augmenter leur niveau de stress.

12.0

Maternelle 4 ans et intégration à l’école (liens avec le CISSS)
Madame Gilbert présente les défis de ces classes et explique que la collaboration, toujours
plus grande, avec nos partenaires permettra de mieux identifier les besoins de nos élèves à
cet âge et de faire les recommandations appropriées pour leur admission à l’école.

13.0

Programme CAPS
Madame Gilbert présente le document produit par Mme Dominique Poulin concernant
l’évaluation et le programme CAPS. Une belle façon de communiquer clairement aux parents
et de les informer sur les apprentissages des élèves. Cet outil vise à augmenter l’efficacité du
travail d’équipe entre les parents et l’école.

14.0

Sondage Comment ça va?
Madame Gilbert présente le questionnaire qui a été transmis aux élèves afin de mieux cibler
leurs besoins actuels au secondaire. Les élèves de 1re secondaire n’ont pas reçu le document
à remplir et Mme Gilbert fera la demande afin qu’ils puissent le faire.
Suite aux résultats obtenus, nous pourrons voir à la mise en place de moyens pour les
soutenir de manière ciblée.

15.0

Correspondance
Madame Gilbert précise qu’il n’y a aucune correspondance.

16.0

Questions diverses :




Prochaine réunion : 7 décembre 2020.
Orthophonie : Le point sera traité lors de la prochaine réunion.
Présence des professionnels et mandats des services scolaires vs CRDI-CRDP :
Il est mentionné qu’il est difficile pour les parents de bien comprendre l’organisation des
services et difficile d’avoir des ressources au bon moment. Mme Nancy Roy présente les
enjeux reliés à la pénurie de personnel et à la liste des demandes. Nous allons
approfondir le sujet lors de la prochaine réunion, notamment en précisant nos
trajectoires de services.
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17.0

Élèves HDAA et plans de service : Nous ajouterons ce point en suivi lors de la prochaine
réunion. Mme Gilbert pourra expliquer le fonctionnement pour l’attribution des
ressources et l’organisation des services.

Fin de la réunion prévue à 20 h 30
Sur une proposition de madame Daniele Bolduc, appuyée de madame Nathalie G. Lachance,
la séance est levée à 20 h 30.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
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