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 7 juin 2021
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 : Merci de votre engagement
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 les remerciant de leur présence malgré la
température estivale.

2.0

Préoccupations des parents
Deux préoccupations sont manifestées.
La première concerne les portables qui sont récupérés durant l’été. Il est confirmé par Mme
Isabelle qu’ils devraient être remis aux élèves dès la rentrée scolaire. Sans délai. Des
vérifications seront faites à cet effet.
La seconde concerne l’importance de nommer rapidement aux parents le classement de leur
enfant en classe spécialisée. Il est possible pour un parent de contacter l’école en cas de
doute.

3.0

Lecture et approbation de l’ordre du jour du 7 juin 2021
Mme Jacques fait la lecture de l’ordre du jour. Aucun ajustement n’est apporté.

4.0 Retour et suivi au procès-verbal du 12 avril 2021
Madame Gilbert fait un retour sur l’ordre du jour. Mme Danièle Bolduc confirme qu’il est conforme aux
discussions.
5.0 Retour sur réflexion besoins des enfants TSA
Mme Gilbert présente les réflexions du comité de travail. De belles pistes sont proposées, notamment
grâce à la réflexion sur les besoins réels des élèves. Le comité poursuivra ses travaux en 21-22.
6.0 Politique d’organisation de services EHDAA (plan d’intervention)
Mme Isabelle Gilbert poursuit la présentation de notre Politique. Elle apporte des précisions sur les plans
d’intervention et les classes spécialisées. Nous réviserons la politique dans deux ans.
7.0 Suite projet en orthophonie
Madame Gilbert présente l’état des travaux en orthophonie. Les principaux changements concernent la
diversification de l’offre de services et la flexibilité des modalités de soutien aux élèves. Le document sera
présenté et déposé en 2021-2022.
8.0 Mesures de soutien (agir tôt)
Madame Gilbert présente les éléments qui permettent de soutenir la réussite des élèves en agir tôt.
9.0 État de situation douance
Madame Gilbert fait un état de la situation sur la douance dans nos écoles et précise le type
d’intervention qui est favorisé.
10.0 Suivis du comité de parents
Madame Bolduc nous confirme que la rencontre aura lieu ce mercredi.
11.0 Enquête décrocheurs
Madame Gilbert nomme le travail important effectué par les conseillers en orientation pour mieux
comprendre la réalité des élèves décrocheurs. Le document sera présenté aux membres du comité.
12.0 Suite Correspondance

 Aucune
13.0 Questions diverses

 Aucune
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14.0 Fin de la réunion prévue à 20 h 30
Sur une proposition de madame de Mme Jacques, appuyée de madame Magaly Poulin, la séance est levée
à 20 h 15.

Le secrétaire par intérim,
Isabelle F. Gilbert

La présidente,
Céline Jacques
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