COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES
AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
DATE :

Mercredi, le 7 mai 2003

HEURE :

19 h à 21 h 30

LIEU :

SALLE :

Commission scolaire
2072, Gignac
Shawinigan
St-Maurice

P R O C È S – V E R B A L
1.

BIENVENUE ET PRÉSENCES
Quorum à 19 h 10.
Madame Manon Charette, présidente du comité, souhaite la bienvenue aux
membres du comité.

2.

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est lu et accepté par les participants à la réunion.
• Proposée par Carole Levasseur et appuyée par Nicole Vaillancourt.

3.

LECTURE, SUIVI ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 AVRIL
2003
M. Lapointe rapporte avoir essayé en vain de rejoindre la Fédération des
comités de parents pour avoir plus d’information sur les formations
dispensées par celle-ci. De nouvelles tentatives pour les rejoindre seront
faites subséquemment.
• Proposée par Nicole Vaillancourt et appuyée par Michelle Carignan.

4.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.

5.

CORRESPONDANCE
Madame Manon Charette a reçu la convocation pour la présente réunion ainsi
que la copie du procès-verbal de la réunion du 9 avril 2003.
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6.

RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Yves Lapointe, représentant du comité EHDAA au comité de parents,
explique que le comité de parents a été informé que la C.S. de l’Energie est
actuellement à la recherche de partenaires intéressés à s’impliquer dans le
développement du branchement rapide sur fibre optique pour les écoles du
territoire. Il est mentionné aussi que le comité de parents a voté un budget
pour que des membres soient délégués au colloque de la Fédération des
comités de parents qui se tiendra à l’Université Laval.

7.

CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS D’ORGANISATION 20032004
M. Pierre Larose présente le document de travail avec lequel les écoles
primaires et secondaires de la C.s. de l’Énergie abordent l’organisation des
services aux EHDAA pour la prochaine année scolaire 2003-2004. Il est
question de l’allocation des ressources financières, de l’organisation de
l’enseignement et du choix fait par les écoles, de l’identification des besoins
de la clientèle particulière, de la ré-allocation des montants alloués par le
MEQ pour la réussite éducative, de l’intégration en classe ordinaire d’élèves
handicapés ou en retard d’apprentissage et de la conservation par les
Services complémentaires d’une marge financière acceptable pour répondre
aux nouveaux besoins se présentant en cours d’année.

8.

POURSUITE DE LA RÉFLEXION SUR LE PLAN D’INTERVENTION
Il est souhaité, par Monsieur Yves Lapointe, que les directions d’écoles
soient formées pour l’animation des rencontres ayant lieu lors de la
présentation du plan d’intervention. L’idée de base étant qu’une direction
d’école, formée pour animer de telles rencontres, assurerait une meilleure
implication des différents intervenants.
Il est aussi question de la méthode de recrutement des intervenants.
Le sujet sera de nouveau traité en septembre 2003.

9.

AFFAIRES DIVERSES
Monsieur Yves Lapointe s’interroge sur les différentes étapes qui jalonnent
le parcours scolaire des élèves handicapés et/ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage. Il désire savoir quel est le cheminement dès l’entrée au
primaire jusqu’à la fin du secondaire.
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10.

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine réunion est prévue pour le mercredi

11.

18 juin 2003.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée à 21 h 45.
• Proposée par Nicole Vaillancourt et appuyée par Carole Levasseur.

Carole Levasseur, secrétaire
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