COMITÉ CONSULTATIF E.H.D.A.A.

Compte rendu de la réunion des membres du comité consultatif ÉHDAA qui a eu lieu le lundi 28 janvier
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
Dussault, Marie‐Noëlle – parent
Fournier, Karine – parent
Laliberté, Sonia – personnel enseignant
Lupien, Sylvie – personnel de soutien
Mercier, Daniel – parent
Noreau, Marilou – parent
Paquet, Geneviève – personnel professionnel
Payeur, Maryse – personnel enseignant
Rancourt, Soraya‐Kim – direction adjointe
St‐Onge, Annie ‐ parent

Absences :
Moreau, Marie‐Ève – parent
Perreault, Mélanie – CIUSSS MCQ – DI TSA / 8‐21 ans

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 Sonia Laliberté, appuyée par madame
Soraya‐Kim Rancourt.
UNANIMEMENT RÉSOLU

3.0

ADOPTÉ

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DU 6 NOVEMBRE 2018
L’adoption du compte rendu est proposée par madame Annie St‐Onge et appuyée par madame
Marie‐Josée Dubois.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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4.0

SUIVI AU COMPTE RENDU DU 6 NOVEMBRE 2018
Point 8 : Information sur les règles de fonctionnement du comité
Le conseil des commissaires doit adopter la proposition officiellement. L’année scolaire 2018‐
2019 sera considérée comme l’an 1 et 2019‐2020 sera l’an 2 du mandat. La poursuite sera
possible si les parents répondent toujours aux critères d’accessibilité du comité consultatif
EHDAA.

5.0

6.0

TRANSPORT SCOLAIRE ADAPTÉ
PAR MADAME MARTINE TOURIGNY, COORDONNATRICE AU SERVICE DU TRANSPORT ET DE
L’ORGANISATION SCOLAIRE


Présentation du portrait de la clientèle et du territoire desservi par le transport scolaire à
la CSBF.



Depuis 4 ans, plusieurs processus ont été mis en place afin de prendre des décisions
(évaluation et réévaluation des besoins des élèves) :



En 2017, un comité de travail a été mis en place en collaboration avec plusieurs directions
d’école.



En mai 2018, plusieurs outils ont été présentés pour faciliter le processus d’analyse des
besoins en transport scolaire.



Mesdames Karine Fleury et Marie‐Pierre Bouchard, conseillères pédagogiques, ont préparé
une formation afin de présenter les pratiques probantes pour mieux intervenir avec la
clientèle des transports adaptés. Cette formation sera donnée aux conducteurs pour la 1re
fois en mars 2019. Pour l’an 1, seulement les chauffeurs de berline et des véhicules adaptés
recevront cette formation.



35 nouveaux conducteurs d’autobus recevront deux autres formations sur la gestion des
comportements difficiles et sur la prévention de la violence et l’intimidation.

AVIS SUR L’AFFECTATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES POUR LES SERVICES AUX ÉLÈVES
HDAA
PAR MONSIEUR ALAIN DESRUISSEAUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Monsieur Alain Desruisseaux présente la prévision des dépenses pour l’année scolaire 2018‐
2019 et les allocations prévues pour l’année en cours. L’arrivée et l’augmentation des sommes
de plusieurs mesures d’appui favorisent des dépenses supplémentaires par rapport à l’année
précédente.
Malgré l’arrivée d’argent neuf, la CSBF investit près de 3 millions de plus que les revenus prévus
pour les EHDAA et les élèves à risque.
Monsieur Alain Desruisseaux se questionne à propos de l’utilité des documents remis pour le
comité, car ils prennent beaucoup de temps à produire (environ 30 heures). Il propose d’autres
pistes et le comité en discute.
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À la suite de la discussion, il est convenu que l’an prochain, à la 1re rencontre en novembre, il y
aura présentation du bilan des allocations et des revenus de l’année précédente, de l’offre de
service de l’année en cours (plan des effectifs) et des règles budgétaires pour l’année en cours.
Le tout permettra de faire une comparaison avec l’année scolaire précédente et de fournir les
éléments nécessaires au comité pour formuler l’avis à la rencontre suivante (janvier ou février).
Avis sur l’Affectation 18‐19 :
L’avis sera formulé à la prochaine rencontre.

7.0

ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS ADAPTÉS EHDAA 2018‐2019
7.1

Nombre d’élèves handicapés
On remarque une nette augmentation au fil des années pour les élèves avec un code 34
et 50. Cette année, on observe aussi une augmentation des élèves avec un code 53.

8.0

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS
Présentation des sujets traités lors rencontres qui ont eu lieu depuis la dernière rencontre du
CCEHDAA.


7 novembre 2018 :






5 décembre 2018 :





Visite de Madame Jasmine Rochette, directrice des services éducatifs, afin de présenter
les balises et les principes pour l’élaboration des calendriers scolaires;
Présentation d’une visioconférence sur les projets éducatifs ( Reynald Beauchesne);
Recommandation par le Comité pour la nomination d’un commissaire – Monsieur Dany
Boudeault.

Élection d’un nouveau président (Monsieur Jean‐Philippe Hamel) à la suite de la
nomination de Monsieur Dany Boudreault au conseil des commissaires.
Dépôt des services dispensés à l’école Mgr‐Milot pour l’année scolaire 2019‐2020 et
dépôt des projets pour consultation.

9 janvier 2019 :



Retour sur les services dispensés à l’école Mgr‐Milot.
Présentation de la Politique concernant l’alcool, les drogues et les médicaments en
milieu de travail.
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9.0

COMPTE RENDU DU REPRÉSENTANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Présentation des sujets traités lors des rencontres qui ont eu lieu depuis la dernière rencontre
du CCEHDAA.
 19 novembre 2018 :







17 décembre 2018 (ajournement) :





Présentation du rapport annuel 2017‐2018.
Dépôt, pour consultation, de la Politique concernant l’alcool, les drogues et les
médicaments en milieu de travail.

21 janvier 2019 :









10.0

Nouveau commissaire (commissaire parent devenu commissaire élu).
États financiers 2017‐2018.
Dérogation du régime pédagogique pour l’anglais intensif.
Projet Immersion anglaise à Monique‐Proulx.
Modification potentielle de l’ordre d’enseignement de l’école Mgr‐Milot.

Réception de la lettre du député félicitant la CSBF pour sa 1re place parmi les CS du
Québec.
Rapport du Protecteur de l’élève.
Modification potentielle de l’ordre d’enseignement de l’école Mgr‐Milot. Des
propositions sont faites et devraient se réaliser dans l’ordre, si la situation l’exige :
 Le démantèlement du laboratoire informatique pour une solution mobile.
 Démantèlement de la roulotte.
 Le déplacement des élèves de la maternelle vers la Ribambelle.
Adoption des calendriers scolaires 2019‐2020.
Actes d’établissement : Dépôt de projet (La Fermentière, le CFER et l’école Entreprise
deviendraient L’école des trois plateaux).
L’horaire et la tarification des services de garde.
Nomination d’un commissaire parent au Comité exécutif.

GUIDE SUR LE PARCOURS SCOLAIRE POUR LES PARENTS D’UN ENFANT HANDICAPÉ
Madame Sandra Houle présente le tableau des parcours scolaires de la CSBF.
Il est suggéré d’avoir une description plus précise concernant la clientèle des classes spécialisées
de l’école La Myriade. Madame Soraya Rancourt apportera un document à la prochaine
rencontre.

11.0

CALENDRIER DES RENCONTRES (25 FÉVRIER ET 23 AVRIL 2019 – 18 H 30)
La rencontre prévue le lundi 25 février prochain est déplacée au mercredi 27 février 2019. La
rencontre prévue le mardi 23 avril 2019 demeure.
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12.0

AFFAIRES NOUVELLES
12.1

Lieu pour la dernière rencontre
La Maison du CRDI de l’Érable est suggérée. Toutefois, le mardi soir n’est pas disponible.
À la prochaine rencontre, madame Sandra Houle aura la liste des endroits qui ont été
visités dans les dernières années. Une décision sera prise à partir de ces informations.

13.0

LEVÉE DE LA RÉUNION
La levée de la réunion est proposée à 21 h 20 par madame Marilou Noreau et appuyée par
madame Annie St‐Onge.
UNANIMEMENT RÉSOLU

ADOPTÉ
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