COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
ET EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE du 8 décembre 2010 tenue au centre administratif de la
Commission scolaire de l’Énergie à 19 heures.

1.

BIENVENUE ET PRÉSENCES
Monsieur Yves Cossette souligne que nous avons bénéficié d’un très bon buffet. Ce fut très
apprécié par tous les membres présents. Il profite de cette occasion pour nous souhaiter une
agréable période des Fêtes.
Une feuille circule pour les présences.

2.

LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
Monsieur René Houle propose l’adoption du projet d’ordre du jour, appuyé par madame
Annie Ouellet.
Adopté

3.

LECTURE, ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 3 NOVEMBRE 2010.
Madame Danny Brouard propose l’adoption du procès-verbal du 3 novembre 2010, appuyée
par madame Annie Ouellet.
Adopté
Suivi au procès-verbal de la séance du 3 novembre 2010
Il n’a toujours pas été possible de communiquer avec le parent représentant le secteur de La
Tuque. Il est envisagé de communiquer avec cette personne par écrit. La possibilité de sa
participation par visuoconférence est plus complexe qu’on avait pensé au départ car elle
nécessite un soutien technique à l’école Champagnat et engendre des coûts par le fait même.
L’expérimentation de cette approche démontre également que lorsqu’une personne est seule,
cela est plus ennuyant et favorise peu la communication.

4.

MOT DE NOTRE REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Monsieur Guy Poudrier, nommé protecteur de l’élève a rencontré les membres du comité de
parents. Il démontre une belle ouverture et belle approche pour résoudre les conflits. Il
suggère d’y aller par étape avec les personnes concernées afin de tenter de désamorcer le
conflit.

Un retour a été fait sur la soirée des retraités et du personnel de 25 ans de service qui a eu
lieu en octobre dernier.
Des explications ont également été apportées au sujet du retrait de la commission scolaire
dans le projet de curling.
Mise en vente de l’école St-Sauveur à Shawinigan-Sud.

5.

POINTS D’INFORMATION
5.1 CORRESPONDANCE
 Invitation aux présidents des comités à participer à la rencontre de la Fédération des
comités de parents du Québec le 29 janvier 2011. Le thème de cette rencontre porte
notamment sur l’entente MELS–MSSS. Monsieur Cossette vérifie si un parent est
intéressé à l’accompagner.
Madame Annie Ouellet propose que monsieur Cossette participe au congrès, appuyée
par monsieur René Houle.
Adopté

5.2 BUDGET
 Annuel : 2000 $
Les dépenses à ce jour ne sont pas comptabilisées. Rappel de l’objectif de l’équilibre
budgétaire. Il est suggéré de faire un « formulaire type » de reçu.
5.3 SERVICES ÉDUCATIFS
 Modification au calendrier des rencontres. Après discussion, la date du 16 mars est
maintenue. Il est important de préciser l’absence de la représentante de la
commission scolaire les deux semaines précédant la tenue de cette séance et celle de
la secrétaire des Services éducatifs à compter du 15 mars.
 Suivi au processus d’adoption de la politique sur l’organisation des services aux
EHDAA. Le projet de politique a été déposé au comité aviseur - il a été bien reçu.
Son adoption par le conseil des commissaires a eu lieu le 7 décembre 2010.
5.4 AUTRES
Aucun sujet n’est abordé.

6.

POINTS DE CONSULTATION
6.1 Politique d’organisation des services éducatifs aux EHDAA
 Réflexion sur l’organisation des services

Les Services éducatifs ont entrepris un processus de réflexion sur l’organisation des
services qui sont offerts à savoir si cette structure répond toujours aux besoins des
élèves et de l’organisation. La clientèle scolaire a changé au cours des dernières
années. Les diagnostics sont de plus en plus nombreux, les troubles d’apprentissage
sont de mieux en mieux identifiés. Outre les classes de langage qui ont été ajoutées,
la structure de service est la même depuis la fusion. Une première consultation aura
lieu le 10 décembre avec les directions et le personnel de psychologie et de
psychoéducation concernant les services offerts aux élèves qui présentent des
troubles de comportement.
Un premier projet d’organisation sera déposé en février.
 Processus d’évaluation individuelle des capacités et des besoins
Une référence est faite au projet de politique, notamment à la modalité sur
l’évaluation individuelle des capacités et des besoins. Le formulaire « Évaluation
individuelle des capacités et des besoins en équipe multidisciplinaire » est présenté et
cette démarche fait l’objet de discussion. D’importants écarts sont soulevés entre la
pratique et les modalités nommées par les Services éducatifs.
6.2 Affectation des ressources financières pour les services aux EHDAA
 Allocations supplémentaires : ce point est reporté à la prochaine séance.
document est également remis aux membres présents.

7.

Un

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE
La prochaine rencontre aura lieu le 9 février 2011 à 19 heures.

8.

APPRÉCIATION DE LA RENCONTRE
Les membres sont invités à compléter le formulaire d’évaluation de la séance.

9.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Madame Nathalie Grondin propose la levée de la séance à 21 h 40.
Adopté

Louise Dauphinais,
Services éducatifs (jeunes)

Diane Lynch,
Secrétaire du comité

