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

Mercredi, le 20 avril 2005

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 :
La feuille de présences circule avant le début de la rencontre. Le président M.
Yves Cossette souhaite la bienvenue. La rencontre débute à 19 h 3. M.
Cossette souligne le grand nombre de participants à la rencontre.
2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR :
Le président fait la lecture de l’ordre du jour.
Ajouts : 10 a Présidence du comité de parents
11 a Déménagement de 2 classes langagières
(soit de St-Joseph à Immaculée-Conception)
11 b Congrès de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle
Changements : 13 Appréciation de la rencontre
14 Levée de l’assemblée
3. LECTURE, SUIVI ET ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 MARS
2005
Le président fait la lecture du procès-verbal.
Proposée par Denis Gélinas appuyée par Annie Pronovost.
Affaires en découlant :
Attentes :
- Suivi des élèves
- Le fonctionnement
Suite aux démissions, Mmes Chantal Tourigny et Manon Trudel deviennent
parents délégués.
Nouvelles arrivées : Mmes Nathalie Grondin et Manon
Laforme, parents substituts. M. Cossette les félicite.

Lettre du comité EHDAA de la C.s. des Grandes-Seigneuries
M. Cossette attend un retour d’appel de la personne qui a écrit la lettre.
Échange sur l’appui ou non. On attend des informations avant de fixer notre
appui ou non.
4. QUESTIONS DU PUBLIC
Le code de l’élève handicapé amène un montant spécifique. Tous les codes sont
définis par le MELS et réfèrent à un spécialiste qui diagnostique la
problématique.
M. Larose explique comment sont orchestrés les services autour de l’élève en
difficulté et les différents types d’emploi. De plus, il explique comment sont
financées les ressources pour l’enseignement et les services directs aux élèves.
Le financement. Un financement normalisé pour la clientèle en difficulté :
environ 9 % pour le primaire et 12 % pour le secondaire.
Élèves handicapés : chaque élève doit répondre à une définition et la C.S.É. doit
fournir les preuves; ensuite, le MELS donne les montants d’argent.
5. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
M. Yves Lapointe mentionne que les personnes intéressées à participer au
colloque de la fédération de parents ont fait leurs inscriptions. (Le colloque a
lieu au début mai à l’Université Laval à Québec).
Au comité de parents, il a été question de la possibilité pour les enfants de
Charette, St-Barnabé, St-Paulin puissent fréquenter en septembre 2005 l’école
secondaire des Chutes de manière volontaire. À partir de septembre 2006, les
élèves de ces secteurs iront automatiquement à l’école secondaire des Chutes au
lieu de l’école Val-Mauricie.
6. RETOUR SUR L’APPRÉCIATION DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Le président fait un retour. Il nous mentionne qu’il a pris la suggestion de fixer
du temps pour chacun des points et il nous reflète que ce soir, tout va comme
prévu.

7. STABILITÉ DES RESSOURCES ET ÉLÈVES EN T.E.D.
Un parent se questionne sur la problématique des changements d’intervenants
(T.E.S.) auprès de ces élèves.
Pierre Larose fait part que cette problématique s’adresse au personnel de
soutien, ex. : secrétaire, concierge, T.E.S., service de garde. La convention régit
le poste et donne accès à des droits.
La C.S.É. doit respecter la liste d’ancienneté. La convention collective exige un
affichage de postes non comblés trois fois par année, soit : août, novembredécembre et janvier-février. M. Larose explique comment se fait le roulement
de personnel. La convention collective nationale 3 fois par année s’applique pour
les T.E.S. seulement.
Le comité peut faire des recommandations auprès des instances impliquées.
Pour arriver à une proposition, un comité pourrait être formé afin de
documenter le sujet. Cette réflexion pourrait amener une proposition. Les
instances centrales des syndicats du Québec, le MELS, la Fédération des
commissions scolaires du Québec, la C.S.N., la F.D.C.Q.
Un point est apporté sur le mécanisme de transition. Une politique de transfert
de dossier de la C.S.É. prévoit normalement deux jours pour le transfert des
dossiers de, l’ancien et du nouvel intervenant; une période de transition est
également prévue par les ressources humaines.
Messieurs Gélinas et Cossette développement une proposition écrite de lettre
afin qu’on puisse l’accepter à la prochaine réunion et l’envoyer, s’il y a lieu, aux
instances.
M. Larose mentionne que si ladite lettre est prête au moment de l’envoi de la
prochaine convocation, elle pourra être incluse.
8 h 13 : M. Denis Gélinas quitte.
Pause de 15 minutes.

8. POURSUITE DES ÉCHANGES SUR LA DOCUMENTATION
INCLUANT LA POLITIQUE EN ADAPTATION SCOLAIRE

EXPÉDIÉE

M. Larose précise qu’on reprend le document organisation des services.
Adaptation scolaire 2004-2005. Principaux indicateurs à la page 3 de cedit
document.
M. Larose explique les différences entre le préscolaire et le primaire.
Le 2e document
Clientèle en retard d’apprentissage. Classe d’adaptation scolaire processus
d’orientation. Ce sont pour la C.S.É. les difficultés graves d’apprentissage.
L’école d’origine doit démontrer que l’élève ne peut faire ses apprentissages
dans une classe régulière. La synthèse est faite en partenariat avec les
parents, les différents intervenants et/ou acteurs auprès de l’élève. L’analyse
se fait par les services complémentaires et un retour est fait à l’école d’origine.
Dans un autre niveau d’échange, un comité de décision est formé entre l’école
d’origine et l’école d’accueil.
Afin d’avoir une formule gagnante, un processus de « stage » peut être proposé
aux parents afin que l’élève s’acclimate à sa nouvelle réalité. Cela se fait avant
de finaliser la décision.
Cette formule permet aux parents de voir
concrètement ce qu’est la formule proposée et à l’élève de voir ce qu’est cette
école qui pourrait être sienne. Cette expérience sécurise autant les parents, les
élèves que les intervenants.
M. Larose fait ressortir l’importance d’accompagnement dans les transitions
(ex. : primaire-secondaire, secondaire-plateau de travail-CSDI).
3e document : Processus synthèse d’une demande d’admission à un point de
service T.C.
Ce document est une démarche semblable au document précédent.
M. Larose précise que l’élève doit éprouver des difficultés à être en classe pour
plus de 50 % du temps.
4e document : Procédure de transfert d’élève pour raison humanitaire.
En complément à la politique de transfert d’élèves.
En 2003-2004, deux cas ont utilisé la procédure de transfert.

5e document : Les transitions : préscolaire, primaire, secondaire, marché du
travail.
Le document est présenté.
M. Yves Dessureault donne un exemple dans le cadre d’un jeune déficient
intellectuel vers une transition école-vie active.
9 h 20 : Madame Chantal Tourigny quitte.
9. SUIVI BUDGÉTAIRE
En caisse au 20 avril 2004 : 1612 $
M. Larose aimerait à court terme recevoir les demandes de remboursement des
frais de déplacement.
10. CORRESPONDANCE
Comité de parents

Passage de substitut à régulier
Ordre du jour de la réunion du 12 avril
Procès-verbal de la réunion du 15 mars

Revue « Action Parents »

Lorsque Yves Lapointe recevra une copie de la revue
qui remplace la Revue « Veux-tu savoir », il nous la
présentera et si les gens sont d’accord, un
abonnement payé par le comité sera possible.

11. AFFAIRES DIVERSES
a)

Déménagement de deux classes de langage de
l’école St-Joseph pour l’école ImmaculéeConception.

Une rencontre est prévue avec les deux directions d’écoles concernées et le
directeur général et le directeur général adjoint de la C.S.É. rencontreront les
parents. Dix-neuf familles sont touchées par ces changements.
Madame Nathalie Grondin souhaite que le comité EHDAA apprécie les
démarches de ces parents par une lettre d’appui. Une discussion s’en suit.
S’assurer que la lettre soit déposée à Madame Daigneault, vendredi le 22 avril
au plus tard.
Aussi possibilité de déléguer quelqu’un à la rencontre de mardi soir.

M. Alain Gervais propose qu’une lettre soit expédiée à la direction générale
auprès de Madame Daigneault, afin d’appuyer les parents touchés par ces
changements.
Appuyé par Madame Manon Trudel.
M. Yves Cossette signera la lettre et en cas d’impossibilité, ce sera M. Alain
Gervais.
Une feuille circule pour que les membres présents puissent inscrire leur adresse
de courriel.
b)

24e congrès de l’A.Q.I.S. : aucun représentant du
comité EHDAA

12. PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre se tiendra le 18 mai 2005.
13. APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
La feuille est distribuée à 10 h 5.
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Proposée par Manon Trudel et appuyée par Alain Gervais.
Yves Lapointe
Secrétaire
538-5112

