COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE du 26 novembre 2008 tenue au centre administratif de la
Commission scolaire de l’Énergie à 19 heures, à laquelle sont présents :

1.

BIENVENUE ET PRÉSENCES
Le président souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2.

LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
Le président fait la lecture du projet d’ordre du jour, lequel est adopté sur proposition de
Monsieur René Houle.

3.

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUIN 2008
Le procès-verbal du 2 juin 2008 est adopté sur proposition de Madame Chantal Tourigny
avec les corrections suivantes :
- Point 4 : Congrès de la FCPQ
- Point 5.3 : 4e paragraphe : Différentes suggestions ont été faites…

4.

RETOUR SUR L’AIDE-MÉMOIRE DU 12 NOVEMBRE 2008
L’aide-mémoire du 12 novembre 2008 est adopté sur proposition de Madame Chantal
Tourigny.

5.

RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
Suite à une discussion concernant les règles de régie interne, des précisions sont apportées
par la représentante de la direction générale de la Commission scolaire de l’Énergie et par le
président du comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage.
L’adoption des règles de régie interne se fera à la prochaine séance.

6.

PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DU COMITÉ
Différents sujets d’intérêt sont proposés :
– politique sur les services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage,
– clientèle dyslexique,
– financement en lien avec les élèves en difficulté,
– mandat des classes spéciales.

7.

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DES SERVICES AUX ÉLÈVES
HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
La représentante de la Commission scolaire fait le portrait de l’organisation des services
pour la clientèle handicapée et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et donne la
répartition de ces services aux différentes écoles. Il serait intéressant que le directeur des
Services financiers de la Commission scolaire soit présent lors d’une prochaine rencontre
pour parler du volet financier.

8.

POINTS D’INFORMATION
8.1 CORRESPONDANCE REÇUE
8.1.1 Invitation à un comité de révision
8.1.2 Communication de M. Buissière sur les demandes de révision
8.1.3 Rapport de l’Institut québécois de la déficience intellectuelle
8.1.4 « Contacter une représentante »
8.1.5 Association québécoise de l’intégration scolaire (AQIS)
8.2 FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS
Suite à une demande de la Fédération des comités de parents, les parents membres du
comité consultatif des services aux ehdaa sont invités à remplir un formulaire de
renseignements nominatifs.
8.3 BUDGET
 Actuel : Solde au 1er septembre 2008 : 2 000,00 $
 Budget réservé : 1 347,53 $

9.

AUTRES AFFAIRES


Coordonnées de 2 ouvrages portant sur l’inclusion scolaire :
 Inclusion en classe ordinaire des élèves à besoins éducatifs particuliers (L’), auteur :
Daniel Ducharme, éditions Hurtubise HMH ltée, 2008, 224 pages
 Guide de l’éducation inclusive, développer des apprentissages et la participation à
l’école, éditions de la collectivité 2005, 129 pages



Le président propose de faire une relance auprès des membres du comité qui sont
absents.

10. PROCHAINE SÉANCE
Prochaine rencontre le mercredi 21 janvier 2009 à 19 heures.
Il y aura un goûter à 17 heures 30.

8.

APPRÉCIATION DE LA SÉANCE
Les feuilles circulent et se complètent.

9.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Madame Danny Brouard propose la levée de la séance à 21 h 30, appuyée par Monsieur
René Houle.
Adopté

Véronique Buisson
Secrétaire

