COMITÉ CONSULTATIF E.H.D.A.A.
Compte rendu de la réunion des membres du comité consultatif ÉHDAA qui a eu lieu le mercredi
27 février 2019, 18 h 30, 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
Dubois, Marie‐Josée – La maison du CLDI de l’Érable
Fournier, Karine – parent
Laliberté, Sonia – personnel enseignant
Lupien, Sylvie – personnel de soutien
Mercier, Daniel – parent
Mongrain, Julie – personnel professionnel
Moreau, Marie‐Ève – parent
Noreau, Marilou – parent
Payeur, Maryse – personnel enseignant
Perreault, Mélanie – CIUSSS MCQ – DI TSA / 8‐21 ans
Rancourt, Soraya‐Kim – direction adjointe
St‐Onge, Annie ‐ parent

Absences :
Dussault, Marie‐Noëlle – parent

1.0

ACCUEIL, VÉRIFICATION DU QUORUM ET MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
Madame Sandra Houle souhaite la bienvenue à tous.

2.0

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par madame Annie St‐Onge et appuyée par madame
Soraya‐Kim Rancourt.
UNANIMEMENT RÉSOLU

3.0

ADOPTÉ

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 28 JANVIER 2019
L’adoption du compte rendu est proposée par madame Sylvie Lupien et appuyée par madame
Stéphanie Boisvert.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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4.0

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 28 JANVIER 2019
Point 6 : Avis sur l'affectation des ressources financières pour les services aux élèves HDAA
Un tableau avec l’offre de service, la mission ainsi que le nombre d’employés sera présenté lors
de la première rencontre de l’an prochain. Il sera disponible pour les partenaires externes.
Point 10 : Guide sur le parcours scolaire pour les parents d'un enfant handicapé
Le tandem et La samare vont préparer un document présentant les différentes classes spécialisées
tout comme La myriade. Possiblement que sera ajouté à ce document : classe spécialisée de
l’école Sainte‐Marguerite‐Bourgeois et classe « Les Explorateurs » de La ribambelle Wilfrid‐Labbé.

5.0

LES OUTILS TÉVA
PAR MADAME MARIE‐JOSÉE M. HARNOIS, CONSEILLÈRE PÉDAGOGIQUE
Madame Harnois présente la démarche TÉVA. Un napperon a été créé en 2012 afin de présenter
les options possibles pour planifier la transition à la vie active chez les élèves HDAA de 16‐21 ans.
Cette démarche débute 3 ans avant que l’élève ne quitte le milieu scolaire. Le jeune peut faire des
stages, développer des intérêts et pratiquer certaines activités pour mieux se connaître,
approfondir ses habiletés et clarifier son projet de vie. Plusieurs applications pour appareils
mobiles sont expérimentées avec le jeune dans cette démarche pour faciliter son autonomie dans
la vie active.
Plusieurs partenaires sont impliqués dans la démarche TÉVA pour accompagner le jeune dans son
développement, selon les objectifs de vie de l’élève et les partenaires impliqués au dossier. Par
exemple : CSBF, Carrefour Jeunesse‐Emploi, SEMO, CIUSSS, etc.
Le document « En route vers ma réussite » est également disponible pour les élèves du régulier
pour faciliter la transition vers le collégial. Cet outil est disponible sur le site de la CSBF.
Un premier salon de la TÉVA se tiendra le 9 avril prochain à la Salle 4213.
Madame Mélanie Perreault du CIUSSS fait connaître la section « Vigie Technoclinique », sur le site
de l’UQTR, qui a été développée dans le but de répertorier les applications pour appareils mobiles
afin de poursuivre différents objectifs de développement chez l’individu.

6.0

AVIS SUR L’AFFECTATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA
À la suite de la présentation de Monsieur Alain Desruisseaux, qui a eu lieu à la rencontre du 28
janvier 2019, le comité fait les recommandations suivantes :





Continuer à dépenser plus que les revenus prévus pour les EHDAA;
Maintenir une préoccupation pour les classes spécialisées, afin qu'elles aient les
ressources qui correspondent aux besoins des élèves;
Avoir une préoccupation pour les élèves à risque et en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage (élèves non identifiés);
Privilégier la proximité de services pour les élèves.
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7.0

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Présentation des sujets traités lors de la rencontre du 20 février 2019 :
 L’équipe de la santé publique du CIUSSS est venue faire une présentation sur les services
en saines habitudes de vie offerts dans nos écoles. Trois intervenantes du CIUSSS se
rendent disponibles pour organiser des activités en milieu scolaire. Les directions d’école
ont reçu une offre de services en ce sens;
 Dépôt de la répartition des ressources 2019‐2020;
 Dépôt des actes d’établissement des écoles et des centres pour 2019‐2020;
 Dépôt du plan triennal de répartition et destination des immeubles 2019‐2022;
 Dépôt des services dispensés dans les écoles et les centres pour 2019‐2020 (sauf l’école
Mgr Milot);
 Adoption de la demande de renouvellement de l’école L’eau‐Vive concernant
l’établissement d’une école aux fins d’un projet particulier;
 Réflexion sur l’intimidation : les projets réalisés dans les milieux ont été partagés au
comité.

8.0

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Présentation des sujets traités lors de la rencontre du 18 février 2019 :
 Correspondance : lettre de remerciements du maire;
 Visite du protecteur de l’élève pour insatisfaction;
 Maintenir moniteur anglais langue seconde;
 École L’Eau‐Vive : renouvellement du permis;
 Vérification comptable par le Groupe Roy Desrochers Lambert;
 Demande d’ajout d’espace pour nos écoles adressée au ministère de l’Éducation.

9.0

RENCONTRE DU 23 AVRIL 2019
La prochaine rencontre sera réalisée dans un des établissements de la CSBF. Celle‐ci aura lieu à
18 h 30, au Centre Monseigneur‐Côté. Il y aura une présentation du programme d'insertion sociale
aux adultes ainsi que la classe « DI‐Artisan ».

10.0

AFFAIRES NOUVELLES
10.1

Autisme Centre‐du‐Québec
Madame Karine Fournier, en tant que coordonnatrice d’Autisme Centre‐du‐Québec, nous
présente le calendrier pour le mois de l’autisme. Trois conférences seront proposées :
Guylaine Guay, Nancy Michaud, psychologue et Valérie‐Jessica Laporte. De plus, l’Office
des personnes handicapées propose une activité d’information le mardi 9 avril à 9h30.

11.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion est proposée à 19 h 58 par madame Sonia Laliberté et appuyée par madame
Annie St‐Onge.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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