COMITÉ CONSULTATIF E.H.D.A.A.

Compte rendu de la réunion des membres du comité consultatif ÉHDAA qui a eu lieu le
mardi 13 mars 2018, 19 h, aux salles A et B du centre administratif de la Commission scolaire des
Bois-Francs, situé au 40, boul. des Bois-Francs Nord, Victoriaville.
Présences :
Boisvert, Stéphanie – parent
Couture, Martin – parent
Dussault, Marie-Noëlle – parent
Laliberté, Sonia – personnel enseignant
Lupien, Sylvie – personnel de soutien
Noreau, Marilou – parent
Paquet, Geneviève – personnel professionnel
Perreault, Mélanie – CIUSSS MCQ – DI TSA / 8-21 ans
Poisson, Carole – personnel enseignant
Rancourt, Soraya-Kim – direction adjointe

Absences :
Campagna, Georges – parent
Fournier, Karine – parent
Mercier, Daniel – parent
Moreau, Marie-Ève – parent

1.0

ACCUEIL, VÉRIFICATION DU QUORUM ET MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
Madame Janie Hamel souhaite la bienvenue à madame Sylvie Lupien qui remplacera madame
Julie Boulé comme représentante du personnel de soutien. Madame Hamel explique aussi que
le partenaire L’Ami-temps des Bois-Francs ne sera plus représenté sur le comité en raison d’une
restructuration interne de l’organisme.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Marilou Noreau fait la lecture de l’ordre du jour. On ajoute le point 12.1 Soirée TÉVA
et le point 12.2 Chien Mira. Il est proposé par madame Marilou Noreau, appuyée par madame
Stéphanie Boisvert, d’adopter l’ordre du jour ainsi modifié.
UNANIMEMENT RÉSOLU

3.0

ADOPTÉ

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 7 NOVEMBRE 2017
L’adoption du compte-rendu est proposée par madame Soraya-Kim Rancourt et appuyée par
madame Mélanie Perreault.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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4.0

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 7 NOVEMBRE 2017
Point 7.2 Désignation par le comité de parents
La loi ne prévoit pas de durée pour les mandats. Par contre, la notion de mandat d’un an est
précisée dans la régie interne.
La proposition d’un mandat de deux ans pour les membres « Parents » avait été faite pour
alléger le travail du Comité de parents qui doit faire une sélection des parents chaque année. Il
faut que le Comité y réfléchisse pour ensuite faire une recommandation au Conseil des
commissaires. Nous en reparlerons à la prochaine rencontre puisqu’il y aura sans doute plus de
parents présents.

5.0

AVIS SUR L’AFFECTATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA
Personne invitée : Monsieur Julien Lavallée, directeur général adjoint, CSBF
Monsieur Julien Lavallée présente la prévision des dépenses pour l’année scolaire 2017-2018
ainsi que les allocations prévues. L’obligation de l’équilibre budgétaire a amené l’optimisation
des plateaux au secondaire (CPC, FPT, Fermentière, Perspective). Cette rationalisation explique
qu’il y a un peu moins de dépenses que l’an dernier. Malgré tout, la CSBF investit au-delà de 2
millions de plus que les revenus prévus pour les ÉHDAA et les élèves à risque.
À la suite de la présentation, voici les éléments importants qui sont ressortis pour composer
l’avis du CCÉHDAA sur le sujet :
- Continuer à dépenser plus que les revenus prévus pour les ÉHDAA;
- Avoir une préoccupation pour les classes spécialisées afin qu’elles aient les ressources qui
correspondent aux besoins;
- Privilégier la proximité de service pour les élèves;
- Avoir une préoccupation pour l’accueil et la formation du nouveau personnel.

6.0

ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS ADAPTÉS ÉHDAA 2017-2018
6.1

Nombre d’élèves handicapés
Madame Janie Hamel présente le tableau des parcours scolaires de la CSBF et le
document du Ministère pour la déclaration des élèves handicapés. Elle indique que le
trouble primaire du langage est maintenant appelé trouble développemental du
langage par certains spécialistes.

7.0

COMPTE RENDU DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS
Rencontre de novembre :
- Présentation du Directeur général à propos des mesures dédiées et protégées, du processus
de reddition de comptes et du retour à l’équilibre budgétaire;
- Dépôt des calendriers;
- Présentation du Directeur général adjoint sur le taux de diplomation.
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Rencontre de décembre :
- Présentation du Directeur général, de la Présidente et d’un Commissaire concernant le Plan
d’engagement vers la réussite (PEVR);
- Acte d’établissement pour l’école Pie-X.
8.0

COMPTE RENDU DE LA REPRÉSENTANTE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Rencontre de novembre :
- Dépôt des états financiers;
- Présentation du Directeur du SRIM sur la répartition des budgets alloués aux écoles qui sont
adaptées (ascenseur, rampes d’accès);
- Dérogation du régime pédagogique pour le bulletin anglais intensif;
- Dépôt du projet immersion anglaise à Monique-Proulx;
- Entente avec la Fermentière;
- Fin du mandat de la Direction générale;
Rencontre de décembre :
- Madame Marilou Noreau est absente.
Rencontre de janvier :
- Présentation du personnel enseignant et du personnel professionnel concernant le
déplacement des classes Aventuriers et Explorateurs;
Rencontre de février :
- Radiation des taxes;
- Changement de signataires pour le Centre de formation professionnelle André-Morissette.

9.0

DÉPLACEMENT DE CLIENTÈLE
Madame Janie Hamel explique qu’à la suite du processus de consultation, les 2 classes
spécialisées de l’école Pie-X seront relocalisées. Les Aventuriers sont relocalisés à l’école La
Myriade. Pour ce qui est des Explorateurs, il y a une consultation toujours en cours afin de
relocaliser la classe à l’école La Ribambelle ou Sainte-Marguerite-Bourgeoys.

10.0

GUIDE SUR LE PARCOURS SCOLAIRE POUR LES PARENTS D’UN ENFANT HANDICAPÉ
Madame Janie Hamel remet une copie d’un courriel reçu par l’Office des personnes
handicapées concernant le Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant
handicapé.

11.0

CALENDRIER DES RENCONTRES
La date de la prochaine rencontre prévue le 27 mars doit être changée. La date choisie est le
mardi 3 avril 2018.
De plus, une date doit être ajoutée en avril puisque la Direction générale veut consulter le
CCÉHDAA concernant le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). La date retenue pour cette
rencontre est le lundi 23 avril 2018.
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Ces changements au calendrier des rencontres sont proposés par madame Marilou Noreau et
appuyés par madame Marie-Noëlle Dusseault.
UNANIMEMENT RÉSOLU
12.0

ADOPTÉ

AFFAIRES NOUVELLES
12.1

Soirée TÉVA
Soirée d’information organisée par le Comité TÉVA Socio-pro. Ce sera le 10 avril 2018, à
19 h, au Colisée Desjardins. Il y aura une présentation de la Démarche TÉVA ainsi qu’une
panoplie d’informations pratiques (curatelle, permis de conduire, compte bancaire, etc.)
pour les parents d’enfants de 15 à 17 ans DI-TSA. Les directions d’école des classes
spécialisées enverront l’invitation aux parents concernés.

12.2

Chien MIRA
Madame Marilou Noreau parle de sa nouvelle réalité. En attente depuis plus de 3 ans,
sa famille a reçu son chien MIRA. En 2 semaines, des changements positifs ont été
observés chez son fils. Un accompagnement est offert par MIRA en milieu familial.

13.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion est proposée à 21 h 25 par madame Sonia Laliberté et appuyée par
madame Geneviève Paquet.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ

Madame Geneviève Paquet
Secrétaire
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