Compte rendu de la rencontre du comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
tenue le mercredi 6 février 2013 à 19 h 30 à l’école secondaire de Saint-Charles

Sont présentes:

Mesdames Karen Roberge, Élaine Boulanger, Amélie Pelletier, Johanne Laliberté, Nathalie
Tremblay, Nadine Demers, Nadia Ringuet et Caroline Isabelle

Sont absentes:

Mesdames, Nancy Maheux, Julie Théberge, Marie-Josée Nault, Lucie Gauthier, Chantal
Carrier, Sophie Labbé et France Létourneau

Est également absente :

Madame Marie-Christine Blais, secrétaire de réunion

1.

OUVERTURE DE LA RENCONTRE ET MOT DE BIENVENUE
Madame Caroline Isabelle souhaite la bienvenue aux membres du comité.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
En raison du léger retard de la présidente et afin de respecter les personnes présentent, madame Caroline
Isabelle fait la lecture de l’ordre du jour. Deux sujets sont ajoutés au point des affaires diverses : Congrès de
l’AQÉTA (madame Johanne Laliberté) et Questions diverses (madame Nadia Ringuet). Sur proposition de
madame Élaine Boulanger et appuyée par madame Johanne Laliberté, l’ordre du jour est adopté.
Adopté.-

3.

VÉRIFICATION DU QUORUM
Les membres présents confirment le quorum.

4.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 24 OCTOBRE 2012

Une lecture préalable du compte rendu du 24 octobre a été faite par les membres. Sur proposition de madame
Johanne Laliberté et appuyée par madame Nadine Demers, le compte rendu est adopté.
Adopté.5.

SUIVI AU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 24 OCTOBRE 2012

Madame Caroline Isabelle fait deux suivis. Au point 7, madame Isabelle mentionne que les règles de régie
interne ont été modifiées telles que proposées lors de la rencontre du 24 octobre 2012.
Concernant le point 16, affaires diverses, madame Isabelle souligne que le dossier sur l’implantation de
l’anglais intensif dans notre commission scolaire est mis sur la glace, le temps que le nouveau gouvernement
prenne officiellement position à cet égard.

6.

VISITE DES CLASSES D’ADAPTATION SCOLAIRE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-CHARLES

Madame Karen Roberge fait visiter les classes d’adaptation scolaire de l’école secondaire de Saint-Charles.
Les membres sont amenés à visiter : une classe de « cheminement particulier adapté » (C.P.A.) pour les
élèves qui présentent des troubles relevant de la psychopathologie ou des troubles du spectre de l’autisme
nécessitant un encadrement particulier; une classe de « cheminement particulier continu » (C.P.C.), pour les
élèves qui présentent des troubles ou difficultés importantes d’apprentissage et enfin, la classe de
« cheminement de formation à l’autonomie » (C.F.A.) pour les élèves qui présentent une déficience
intellectuelle de moyenne à sévère ou profonde, avec ou sans comorbidité.

7.

ORGANISATION PRIMAIRE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE EHDAA 2013-2014
Dépôt de documents.
Madame Caroline Isabelle présente l’échéancier primaire et les formulaires remis aux directions d’écoles
pour l’organisation des services aux élèves HDAA 2013-2014. Ces documents permettront aux Services
éducatifs, complémentaires et particuliers de planifier les services de soutien direct nécessaires pour répondre
aux besoins de la clientèle, ainsi que les demandes de scolarisation en classe-ressource pour 2013-2014. Les
directions d’école ont jusqu’au 22 février pour remplir les formulaires et les retourner pour analyse.

8.

PLAN D’ACTION EHDAA

8.1 PLAN D’ACTION POUR PRÉVENIR ET TRAITER L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE (LOI 56)
Madame Caroline Isabelle explique aux membres du comité où la Commission scolaire de la Côte-du-Sud en
est rendue dans la mise en œuvre du Plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la violence à
l’école (PAV). Les écoles avaient jusqu’au 31 décembre 2012 pour faire approuver, par le conseil
d’établissement, leur plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. La grande majorité des
écoles ont réalisé cette tâche avant le congé des fêtes. Pour celles qui n’ont pu le faire (en raison, entre autres,
des conditions climatiques), elles le feront dans les prochaines semaines.
8.3 PLAN D’INTERVENTION INFORMATISÉ PROPOSÉ PAR LE MELS
Madame Caroline Isabelle informe les membres que le canevas national du plan d’intervention a été présenté
aux directions d’école du primaire et du secondaire ainsi qu’aux psychoéducatrices. La réception à ce
nouveau canevas a été très bonne. La majorité des gens présents lors de cette rencontre ont adopté le nouveau
canevas.

9.

ORGANISATION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES (PROFESSIONNELS) :
PROJETS PILOTES DES PÔLES 1 ET 6
Madame Caroline Isabelle rappelle aux membres que deux projets pilotes ont court sur le territoire de la
commission scolaire. Un projet dans le pôle 1 (Bellechasse) et un dans la grande région de Saint-Paul
(pôle 6). Ces deux équipes de directions et professionnels ont été rencontrées afin de faire le point sur la
nouvelle organisation des services professionnels. Les professionnels ont été affectés par pôle (primaire et
secondaire) lorsque cela était possible. Les professionnels, comme les directions, constatent un net avantage à
fonctionner ainsi. Notamment, la souplesse dans l’horaire de travail, une meilleure réponse aux besoins réels
identifiés, l'harmonisation et la continuité des services, etc. En fin d’année, un nouveau bilan sera fait.
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10.

COMITÉ DE PARENTS
Madame Amélie Pelletier informe les membres du comité qu’aucune autre réunion n’a eu lieu depuis notre
dernière rencontre de comité de parents EHDAA. Une rencontre devait avoir lieu en décembre, mais en raison
des mauvaises conditions de la route, elle a été annulée. Un goûter avait été prévu pour cette dernière
rencontre d’avant les fêtes. Rien n’a été perdu puisque celui-ci a été distribué à des familles dans le besoin.

11.

AFFAIRES DIVERSES

11.1 Suivi au forum des présidents EHDAA
Ce forum avait lieu la semaine passée. Seulement une vingtaine de présidents(es) de comité EHDAA ont
participé. Deux dames des ministères de la Santé et de l’Éducation ont participé à cette rencontre. Elles
voulaient savoir comment les parents vivaient l’école au jour le jour avec des enfants en difficultés. Ce qui est
ressorti de cette rencontre, entre autres choses, c’est l’idée qu’un guichet unique de services puisse orienter
les parents lorsqu’ils en ressentent le besoin.
Le Guide EHDAA fait par la Fédération des comités de parents du Québec sera disponible sous peu en
couleur. Madame Caroline Isabelle en commandera de nouveau pour la prochaine année scolaire 2013-2014.
11. 2 Congrès EHDAA
Madame Johanne Laliberté nous informe que le prochain congrès de l’AQÉTA aura lieu en mars 2013. Elle
participera à ce congrès. Elle nous fera un suivi à la prochaine rencontre.
11. 3 Questions diverses
Madame Nadia Ringuet profite de la rencontre pour poser quelques questions d’éclaircissement sur le
fonctionnement scolaire. Voici les questions adressées :
•

Transition préscolaire-primaire : Quelles sont les pratiques? Quelle est la place accordée aux données
de la recherche au préscolaire? Madame Caroline Isabelle nous informe que nous accordons une attention
particulière aux données probantes, mais nous rappelle également que les enseignants sont soumis au
Programme de formation de l’école québécoise. Même si de nouvelles données pourraient nous amener à
modifier certaines pratiques, ce programme reste normatif.

•

iPad à la Commission scolaire : Madame Caroline Isabelle précise que le iPad n’est pas encore un outil
très utilisé dans notre Commission scolaire. Actuellement, nous n’avons pas le soutien technique pour
soutenir cette nouvelle technologie. Un projet pilote est en cours cette année au CFER et à l’école de
L’Envol. Si cette expérimentation est concluante, nous pourrons procéder à davantage d’achats dès l’an
prochain.
Certains membres souhaitent un bilan de la mesure présenté il y a quelques années par monsieur Guy
Bégin, directeur des Services matériel et informationnel concernant l’accessibilité des écoles pour les
personnes handicapées. Madame Caroline Isabelle s’informera auprès de monsieur Bégin et fera le suivi
à la prochaine rencontre du comité de parents EHDAA.
Certains membres s’informent à savoir quand un nouveau commissaire EHDAA pourra faire son entrée
en fonction au conseil des commissaires. Madame Amélie Pelletier mentionne qu’il sera possible d’élire
un commissaire EHDAA lors de la prochaine élection municipale (novembre 2014).

12.

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance.

13.

DATES DES PROCHAINES RENCONTRES

La prochaine rencontre est le 24 avril 2013 au CFER de Bellechasse.

15.

FIN DE LA RENCONTRE

La rencontre prend fin à 21 h 30, proposée par madame Johanne Laliberté et appuyée par
madame Élaine Boulanger.

Madame Amélie Pelletier, présidente
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Madame Caroline Isabelle, secrétaire par intérim

