
 

 

Procès-verbal 
  

 Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Procès-verbal de la réunion tenue le lundi 25 octobre 2021 
De 19 h à 20 h 30 par visioconférence Teams 
 

 

 
 
 

   Madame Cathy Beaudoin 
   Madame Sylvie Bolduc 
 Madame Marie-Ève Champion 
   Madame France Doyon 
 Monsieur Vincent Giroux 
 Madame Myriam Lacasse 
 Madame Josée Lachance 
 Madame Caroline Lapierre 
 Madame Magalie Lapierre 
 Madame Andrée-Ann Laporte Lévesque 
  Madame Amélie Lepage 
 Madame Annie Lessard 
 Madame Caroline Lessard 
 Monsieur Charles Marois 
 Madame Émanuelle Mathieu 

 

 Madame Isabelle J.L. Poulin 
 Madame Magaly Poulin 
 Madame Marie-Josée Poulin 
 Madame Nathalie J.D. Poulin 
 Madame Anne-Marie Quirion 
 Monsieur Emmanuel Rodrigue 
 Madame Nancy Roy 
 Monsieur René St-Amant 
 Madame Sylvie Talbot 
 Madame Marie-Claude Tardif 
 Madame Josée Therrien 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
1.0 Accueil 
 

Monsieur Stéphane Boulanger, directeur adjoint des Services éducatifs du CSSBE, souhaite la 
bienvenue aux membres. 
 
Après vérification, la rencontre peut être tenue puisqu’il y a quorum. 

 
2.0 Préoccupations des parents 
 

Il est apporté à l’intention des membres du comité les diverses problématiques vécues 
depuis le début de l’année concernant le transport scolaire et leurs impacts, principalement 
auprès de la clientèle EHDAA. Monsieur Boulanger informe les membres que le CSSBE est au 
fait de la situation et qu’un comité a été mis en place pour trouver des solutions à cet enjeu. 

 
3.0 Normes de fonctionnement du comité 
 
 Monsieur Boulanger présente les normes de fonctionnement du comité. 
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4.0 Élections des officiers 
 
Monsieur Boulanger explique la procédure d’élection des officiers. Il agira à titre de président des 
élections. 

 
Élection du président : 
Il est proposé par madame Nathalie J.D. Poulin, appuyée par madame Magaly Poulin que 
Madame Marie-Ève Champion soit nommée à la présidence du comité. Madame Champion accepte 
la proposition.  

 
Il n’y a aucune autre proposition. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Monsieur Boulanger félicite Madame Champion pour cette nomination. 
 

Élection du vice-président : 
Il est proposé par madame Marie-Ève Champion, appuyée par madame Nathalie J.D. Poulin que 
Madame Magaly Poulin soit nommée à la vice-présidence du comité. Madame Poulin accepte la 
proposition. 

 
Il n’y a aucune autre proposition. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Monsieur Boulanger félicite madame Poulin pour cette nomination. 
 

Nomination du secrétaire/trésorier : 
Comme par les années passées, monsieur Boulanger se propose comme secrétaire/trésorier du 
comité. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5.0 Représentant(e) au comité de parents du Centre de services scolaire 

 
Madame Marie-Claude Tardif se propose comme représentante au comité de parents du CSSBE, appuyée 
par madame Sylvie Bolduc. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Madame Sylvie Bolduc se propose comme représentante substitut au comité de parents du CSSBE, 
appuyée par madame Marie-Claude Tardif. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Monsieur Boulanger cède l’animation à la présidente, madame Marie-Eve Champion. 
 
6.0 Lecture et approbation de l’ordre du jour du 25 octobre 2021 

 
Il est proposé par madame Isabelle J.L. Poulin, appuyée par madame Nathalie J.D. Poulin que l’ordre du 
jour soit approuvé tel que présenté. 
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7.0 Retour sur le compte rendu de la réunion du 7 juin 2021 
 
Il est proposé par madame Sylvie Talbot, appuyée par monsieur Vincent Giroux que le compte rendu de la 
réunion du 7 juin 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
8.0 Calendrier des réunions 2021-2022 

 
Monsieur Boulanger présente et dépose le calendrier des rencontres du comité pour l’année 2021-2022. 
 

9.0 Représentant au comité sur la douance 
 
Monsieur Boulanger présente la mise en place du comité sur la douance. Il explique la pertinence d’avoir 
un parent présent sur le comité. Suite à la présentation, actuellement, aucun parent n’a démontré son 
intérêt à faire partie du comité. Monsieur Boulanger propose aux membres de poursuivre leur réflexion et 
de lui faire part de leur intérêt par courriel s’il y a lieu. 
 

10.0 Organisation scolaire 2021-2022 
 
Monsieur Boulanger présente les données sur l’organisation scolaire 2021-2022. 
Un membre demande la possibilité d’avoir des données sur le nombre d’élèves ayant des besoins 
particuliers intégrés en classe régulière, mais n’ayant pas de code de difficulté. Monsieur Boulanger 
explique la complexité d’avoir cette donnée étant donné l’absence de codification, mais regardera s’il y a 
une possibilité d’avoir ces données. 
 

11.0 Services professionnels et soutien aux élèves 
 
Monsieur Boulanger présente l’organisation des services professionnels et de soutien aux élèves pour 
l’année 2021-2022. 
 

12.0 Synthèse élèves inscrits à l’extérieur 2021-2022 
 
Monsieur Boulanger présente la synthèse des élèves inscrits à l’extérieur de notre Centre de services 
scolaire. Au total, 10 élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage fréquentent une 
école à l’extérieur du CSSBE. 
 

13.0 Sondage Information parcours scolaires 
 
Monsieur Boulanger présente madame Véronique V. Bolduc, directrice adjointe du Service de la 
formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises. Madame Bolduc et monsieur 
Boulanger expliquent le développement d’un partenariat de plus en plus important entre le secteur des 
jeunes et celui de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Ensemble, ils sondent les 
membres du comité sur leurs besoins concernant les informations relatives aux différents parcours 
scolaires et sur les moyens de bien informer les parents et les élèves sur l’ensemble des possibilités qui 
peuvent s’offrir à la clientèle EHDAA pour leur parcours scolaire. Voici les points ressortis : 

• Avoir des monographies des parcours scolaires dans l’agenda de l’élève, et ce, dès le primaire; 

• Dans le secteur Sartigan, prévoir la transition scolaire de la 4e année vers l’école des Deux-Rives 
en 5e année; 

• Informer les élèves et les parents des parcours scolaires offerts dès la 5e année; 
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• Créer des capsules vidéo qui présentent les différents parcours. Ces capsules seraient déposées 
sur le site internet du CSSBE et pourraient être envoyées directement aux parents; 

• Créer des capsules vidéo qui présentent des témoignages d’élèves selon leur parcours; 

• Prendre le temps de bien préparer et informer les parents avant la tenue d’un plan d’intervention; 

• Présenter l’ensemble des parcours possibles lors du plan d’intervention; 

• Bien diffuser l’information en début d’année scolaire (courriels, etc.); 

• Présenter et expliquer les parcours scolaires du secondaire auprès des directions du primaire; 
 

14.0 Correspondance 
 
Aucune correspondance présentée. 
 

15.0 Questions diverses : 
15.1 Transport scolaire (Mme Andrée-Ann Laporte Lévesque) 

Comme madame Laporte Lévesque est absente, le point est reporté à la prochaine rencontre. 
 
15.2 Port du masque 

Un membre nous informe des difficultés que provoque le port du masque pour notre clientèle 
EHDAA. Or, un membre rappelle que pour une raison médicale, il est possible qu’un élève HDAA soit 
dispensé de porter le masque à l’école. 

 
15.3 Transition de l’école vers la vie active (TEVA) 

Un membre nous rappelle l’importance que la Transition de l’école vers la vie active (TEVA) se vive 
dans les milieux et de l’importance de se pencher sur cet aspect. Monsieur Boulanger nomme qu’il 
mettra se point à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. 

 
16.0 Fin de la réunion prévue à 20 h 30 

 
Sur une proposition de monsieur Vincent Giroux, appuyé par madame Isabelle J.L. Poulin, la séance est 
levée à 20 h 58. 

 
 
 
 

Le secrétaire, La présidente, 
Stéphane Boulanger Marie-Ève Champion 


