COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE du 2 juin 2008 tenue au centre administratif de la
Commission scolaire de l’Énergie à 19 heures.

1.

BIENVENUE ET PRÉSENCES
Monsieur Yves Cossette souligne que le taux de participation est au minimum pour avoir
quorum et que nous sommes à la dernière rencontre de l’année scolaire 2007-2008. Pour la
prochaine année scolaire, il souhaite que nous mettions tout en œuvre pour sensibiliser tous
les membres à l’importance d’être présents.

2.

LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
Monsieur Yves Cossette fait la lecture du projet d’ordre du jour. Le sujet suivant est ajouté
au point 5.3 : - Processus d’analyse des besoins.
Madame Martine Cloutier propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Madame
Chantal Tourigny.
Adopté

3.

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 30 AVRIL 2008
Madame Danny Brouard propose l’adoption du procès-verbal du 30 avril 2008, appuyée par
Madame Nicole Raymond.
Adopté

4.

MOT DE NOTRE REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Madame Danny Brouard énumère les différents sujets traités :
- École secondaire des Chutes vs curling
- Congrès de la FCPQ.
Monsieur Cossette indique qu’une formation a eu lieu à Shawinigan (28 parents) et La
Tuque (5 parents) sur les rôles et fonctions du comité de parents.

Un document a été produit par le comité de parents.

5.

POINTS D’INFORMATION
5.1 CORRESPONDANCE REÇUE
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Congrès FCPQ
Congrès de l’AQIS
Secrétariat général
Points abordés par Monsieur Claude Leclerc lors de notre dernière rencontre.

5.2 BUDGET
 Actuel : Solde au 2 mai 2008 : 1 023,00 $
 Budget réservé : 1 347,53 $
 Remise des comptes de dépenses avant le 13 juin à l’attention de Manon Cloutier.
5.3 SERVICES ÉDUCATIFS
Madame Louise Dauphinais nous informe qu’une agente de correction du langage,
Madame Dominique Labrecque, s’est jointe à l’équipe du service d’orthophonie de la
Commission scolaire de l’Énergie. Madame Labrecque compte dix années d’expérience
dans la région de Charlevoix. Elle a rencontré une centaine d’élèves dans le cadre de
son mandat de dépistage et de stimulation du discours narratif. Madame Labrecque a un
temps de travail de 35 heures en projet spécifique. Après évaluation, il pourrait y avoir
un poste régulier. Présentement il y a 4 orthophonistes sur le territoire. Elles sont
affectées dans des écoles point de service en langage.
Calendrier de l’organisation des services éducatifs : Madame Dauphinais nous donne
l’information au fur et à mesure. Elle nous assure qu’en janvier 2009 elle nous remettra
le calendrier des effectifs. Monsieur Robert Ayotte relève que nous avions reçu les
différents échéanciers lors de la réunion du 23 janvier 2008 avec le calendrier Journée
bleue du 30 janvier 2008.
De plus, Madame Dauphinais fait un lien avec l’évaluation individuelle des capacités et
des besoins en équipe multidisciplinaire afin de valider l’organisation des services.

Lors de l’échange, le délai pour faire le plan d’intervention est discuté. Différentes
suggestions ont été faites afin de favoriser l’implication des parents et des partenaires
quand il y a lieu. L’objectif est la circulation d’information aux parents de la part de
l’école à la commission scolaire.
5.4 AUTRES
 De la petite enfance vers le préscolaire
 La violence à l’école

 Recensement des allocations du MELS pour soutenir les EHDAA. Ce document
pourrait servir de référence et faire partie du cartable.

6.

POINTS DE CONSULTATION
6.1 Politique d’organisation des services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
Madame Dauphinais distribue les documents en lien avec ce point et fait les correctifs
appropriés.
Explications données sur la présentation des besoins de l’école à la direction des
Services éducatifs (primaire).

7.

PROCHAINE SÉANCE
Prochaine rencontre le mercredi 22 octobre 2008 (première rencontre)
Deuxième rencontre possible le mercredi 3 décembre 2008 (à valider avec les rencontres des
commissaires).
Madame Dauphinais nous postera une lettre pour confirmer notre implication pour la
prochaine année scolaire.

8.

APPRÉCIATION DE LA SÉANCE
Les feuilles circulent et se complètent.

9.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Madame Nicole Raymond propose la levée de la séance à 9 h 45, appuyée par Madame
Danny Brouard.
Adopté

Yves Lapointe
Secrétaire

