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

Mercredi 30 mai 2007

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
Monsieur Cossette souhaite la bienvenue aux membres.
2. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
Il est proposé que lorsque monsieur Serge Trudel arrivera, son point sera tenu.
Monsieur Alain Gervais propose l’adoption du projet d’ordre du jour, appuyé par
madame Manon Trudel.
Adopté
3. LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2007
Monsieur Alain Gervais propose l’adoption du procès-verbal, appuyé par madame
Nathalie Grondin.
Adopté
4. QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.
5. RETOUR SUR L’APPRÉCIATION DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
Monsieur Cossette fait un retour sur le 3e point et émet le souhait que chacun
et chacune puisse s’exprimer séance tenante ou, encore, que l’on identifie tel ou
tel point afin de prendre un temps approprié pour échanger adéquatement et
dans le respect lors d’une séance subséquente.
6. RETOUR DE LA REPRÉSENTANTE DE NOTRE COMITÉ AU COMITÉ DE
PARENTS
Considérant que la représentante n’est pas présente, monsieur Cossette fait le
résumé de la rencontre avec monsieur Claude Leclerc, directeur général,
concernant notamment l’impact de la diminution démographique sur les services.
Monsieur Leclerc a également parlé du partenariat déjà sur place et celui à
développer face au plan stratégique.

Arrivée de monsieur Trudel

Monsieur Cossette et madame Dauphinais font un préambule pour expliquer le
rôle et l’apport de monsieur Serge Trudel, directeur des ressources financières.
Ce dernier est à son poste depuis deux mois et pourra nous entretenir plus tard
sur la répartition des budgets suite à une rencontre demain à Québec. Le
processus d’allocation budgétaire a été retardé par le MELS considérant que ce
processus a été affecté par les élections.
Une enveloppe budgétaire sera attribuée pour les élèves à risque. De quel ordre
est-il ? Réponse à venir.
Monsieur Trudel suggère qu’à l’automne prochain, il pourrait faire un portrait
concret de la façon dont se partage ledit budget.

Retour au point 6
Monsieur Cossette explique le dossier des Jeux du Québec (finale d’été 2010),
la ville de Shawinigan est dans la course avec 5 autres villes.
Monsieur Richard Boyer, directeur de l’école Ste-Marie à St-Boniface, est le
représentant de la commission scolaire de l’Énergie pour la réalisation possible
des Jeux du Québec 2010 (dossier de candidature).
Il a été question des centres de formation professionnelle, l’offre des services.
En outre, Bel-Avenir… De plus, il y a des ressources-conseils à l’intérieur des
différentes commissions scolaires. Est-ce une saine compétition ? Un
questionnement est en cours afin d’être efficace.
Congrès à l’Université Laval qui s’est tenu en fin de semaine dernière. Une
personne ressource, Monsieur Égide Royer, a été très apprécié. Ce congrès est
très stimulant.
7. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE (RETOUR D’INFORMATION)
Article 189 de la LIP :
« Un représentant du comité ÉHDAA a sa place et doit être présent au comité
de parents. »
Madame Dauphinais nous propose de faire une invitation auprès de Maître
Carpentier afin de répondre à nos questions.
Madame Grondin fait un retour sur les démarches de madame Tourigny auprès
de madame Giroux. Madame Giroux est ouverte à nous rencontrer.

Pouvons-nous établir que nos rencontres soient publiques ?
Lors du congrès il a été question de cela, quand la Loi ne le précise pas c’est une
décision interne.
Le 14 juin une rencontre avec le sous-comité régie interne aura lieu à 16 h 00.
Chacun pourra réfléchir à cela et en septembre, lors de la 1ère rencontre, nous
pourrons statuer.
8. PROJET D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS 2007-2008

Présentation de ce point en deux parties

1ère partie
Distribution du document « Analyse des besoins de l’élève ». Document qui a été
en expérimentation cette année. Des aménagements seront faits afin de
bonifier la démarche l’an prochain soit, pour 2007-2008.
Précisons que la mesure 30810 concerne l’équipement spécialisé et le mobilier
adapté pour optimiser le fonctionnement de l’élève présentant une déficience
physique.
Autre document distribué « Synthèse des besoins manifestés et des
ressources attribuées » (28 mai 2007).
À partir de juillet 2007, trois orthophonistes à temps plein seront disponibles
dans le bas Saint-Maurice. Une orthophoniste est également affectée 3
jours/semaine à La Tuque. Une autre ortophoniste occupe un poste dans le
secteur Mékinac 2 jours/semaine.
Ouverture d’une nouvelle classe de langage à Dominique-Savio (primaire) et une
autre s’ajoute à Val-Mauricie (secondaire).
Madame Dauphinais explique le tableau.
Les besoins de l’école Jeune-Relève seront transférés à l’école ImmaculéeConception.
Pause : merci pour le bon goûter !
2e partie

Critères de répartition des ressources font référence au document remis le 25
avril 2007 par madame Demers et monsieur Piché. C’est le côté gauche dudit
tableau.
Distribution : « Synthèse des classes T.C.-D.G.A.-de langage-D.I. « 20072008 ».
Madame Dauphinais explique le tableau : à St-Georges 9(+1) ajouter ? attente
de confirmation.
Dominique-Savio 7(+1) ? attente de confirmation.
Dorénavant on parlera de soutien régulier ou soutien continu. Les tableaux
représentent la réalité 2007-2008 en date du 28 mai 2007.
Distribution de deux documents organisation globale secondaire et l’autre
primaire. Madame Dauphinais explique les deux tableaux en débutant par le
primaire. Il est demandé à madame Dauphinais, de préciser, l’année prochaine
pour le primaire le nombre total d’élèves dans chacune des écoles primaires,
comme l’indique le tableau secondaire.
9. ENTENTES DE SCOLARISATION AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE
CHEMIN-DU-ROY
Deux ententes de services avec la commission scolaire.
Il est à noter qu’au primaire le volet prévention est important.
Au 30 septembre
Nombre total d’élèves
Nombre d’élèves ÉHDAA
Nombre d’ortophonistes
Total 70 heures par semaine
Nombre d’ergothérapeute

10 178
1 618
3
0

Soutien préventif c’est tout ce que les élèves ont droit.
Soutien continu et régulier voir document « Analyse des besoins de l’élève ».

10. CONSULTATION SUR LE PROGRAMME DE FORMATION AXÉE SUR
L’EMPLOI
Monsieur Cossette explique le contexte de la réforme et de la mise en
application. Le programme ISPJ sera remplacé par un programme de formation
axée sur l’emploi accessible à l’âge de 15 ans (monsieur Jonathan Gaudet ajoute
des informations de compréhension face aux changements de programmes). .
Présentement le MELS est en tournée de consultation jusqu’au 22 juin 2007.
Madame Dauphinais et monsieur Gaudet proposent que madame Bacon puisse
faire une présentation sur ce programme à l’automne. Madame Dauphinais fera
une vérification au MELS concernant les modalités du processus de consultation
et nous contactera par courriel. Si oui nous pourrons confirmer à monsieur
Cossette notre intérêt à faire un travail ensemble d’ici le 22 juin 2007.
11. PROGRAMME DE PRÉVENTION AU PRÉSCOLAIRE
À la suite d’une consultation auprès du personnel enseignant du préscolaire et
des orthopédagogues responsables du programme, le bilan conclut que le
programme a porté fruit.
12. BUDGET
Remettre les demandes de remboursement d’ici la mi-juin 2007.
13. SERVICE DE GARDE À VAL-MAURICIE
Monsieur Gervais fait part des besoins des parents. Madame Dauphinais
explique que présentement un accusé de réception de la demande a été envoyé
et que la commission scolaire de l’Énergie est en démarche auprès du MELS pour
connaître les modalités.
14. AFFAIRES DIVERSES
Aucune.
15. PROCHAINE RENCONTRE
Mercredi le 19 septembre 2007 à 19 h 00.
16. APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
La feuille circule et chacun la complète. Madame Dauphinais nous remercie.

17. LEVÉE DE LA SÉANCE
Madame Nathalie Grondin propose la levée de la séance, appuyée à l’unanimité à
22 h 15.
Adopté

Yves Lapointe
Secrétaire
YL/nh

