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 12 avril 2021
De 19 h à 20 h 30 par visioconférence
Madame Danièle 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

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

Étaient aussi présentes : Mmes Dominique L. Poulin et Mélissa Grondin
1.0

Accueil : retour sur la situation dans les écoles
Madame Céline Jacques, présidente, et madame Isabelle F. Gilbert, directrice adjointe aux
Services éducatifs du CSBE, souhaitent la bienvenue aux membres.
Mme Gilbert accueille les membres du comité en faisant état de la situation relative à la
pandémie et son impact dans les écoles. Elle précise qu’actuellement, seule la polyvalente
Benoît-Vachon accueille des élèves d’IVSP dans son établissement.

2.0

Préoccupations des parents
Mme Gilbert cède la parole aux parents concernant leurs préoccupations. Deux points sont
apportés. Mme Isabelle Reny expose le besoin de nos élèves TSA du secondaire et les enjeux
relatifs à leur intégration au secondaire. Ses propos sont appuyés par d’autres membres du
comité. Une rencontre sera tenue à cet effet. Mme Danièle Bolduc présente ses
préoccupations relativement à l’admission des élèves « Dys » en classe alternative. Des
précisions seront apportées lors de la prochaine réunion.

3.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour du 12 avril 2021
Mme Céline fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé tel que lu par Mme Nathalie
Lachance.

4.0 Retour et suivi au procès-verbal du 8 février 2021
Madame Gilbert fait le retour sur le procès-verbal. Il est proposé par M. Marcoux qu’il soit accepté tel que
présenté.
5.0 État de situation des ressources dans les écoles
Mme Gilbert présente l’état de situation au niveau de la présence des professionnels dans nos
établissements à l’heure actuelle. Elle explique que nos services se portent bien, comparativement à la
situation de certains centres de services scolaires de la région. C’est au niveau des psychologues que les
défis sont les plus grands. Mme Lachance précise qu’un nouveau modèle de service, avec l’ajout de
travailleurs sociaux, aide à pallier aux besoins.
6.0 Soutien en santé mentale et en dépendance au secondaire
Madame Isabelle Gilbert présente l’ajout de ressources en santé mentale et en dépendance dans les
écoles secondaires. Ces ajouts de service ne sont pas gérés par le Centre de services, mais plutôt par les
organismes et le CISSS. Plus de détails viendront concernant la mesure en santé mentale.
7.0 Politique d’organisation de services EHDAA
Madame Gilbert présente les orientations de notre politique ainsi que les modalités d’évaluation des
besoins. Les membres du comité ne formulent pas de questions. L’adhésion des membres à notre
politique est importante.
8.0 Bilan TEVA
Madame Mélissa Grondin, conseillère pédagogique EHDAA, présente le guide et les modalités de nos
TEVA. Elle fait état de la situation et des suivis. Elle précise aussi ses mandats.
9.0 Accès au programme DIMS (assouplissements du MEQ)
Mesdames Isabelle Gilbert et Dominique L. Poulin, conseillère pédagogique, expliquent l’élargissement
des règles d’admission au programme pour les élèves dont c’est le besoin. Le MEQ permet de proposer le
programme en réponse à des besoins plutôt que sur les bases du diagnostic. Cela permet à plusieurs
élèves des progrès et services éducatifs adéquats et adaptés.
10.0 Bulletins progrès continu
Madame Dominique L. Poulin présente les programmes CAPS et Défis et rappelle que les bulletins
proviennent du MEQ et qu’on ne peut les changer. Ils invitent à se positionner sur les compétences
développées par les enfants. Mme Magaly Poulin explique qu’elle aimerait plus de précisions sur ce qui
est développé par les enfants. M. Vincent Giroux explique que dans certaines classes, les portraits et
informations sont complets et riches. Il est suggéré que Mme Dominique poursuive ses travaux
d’accompagnement des équipes afin de bonifier la communication avec les parents des élèves.
11.0 Regroupements et classes spécialisées 2021-2022 (suivi)
Madame Gilbert rappelle l’ouverture d’une classe COM à Sainte-Marie.
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12.0 Suite projet en orthophonie
Madame Gilbert reporte le point à la prochaine réunion.
13.0 Mesures de soutien (agir tôt)
Madame Gilbert reporte le point à la prochaine réunion.
14.0 État de situation douance
Madame Gilbert reporte le point à la prochaine réunion.
15.0 Suivis du comité de parents
Madame Gilbert reporte le point à la prochaine réunion.
16.0 Correspondance
Aucune
17.0 Questions diverses :
Aucune
18.0 Fin de la réunion prévue à 20 h 30
Sur une proposition de madame de Magalie Lapierre, appuyée de madame Céline Jacques, la séance est
levée à 20 h 45.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
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