
 

 

Procès-verbal 
  

 Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
Procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le lundi 22 novembre 2021 
De 19 h à 19 h 45 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 

 
Madame Marie-Ève Champion, présidente et monsieur Stéphane Boulanger, directeur adjoint 
des Services éducatifs du CSSBE, souhaitent la bienvenue aux membres. 
 
Monsieur Boulanger accueille les membres du comité. 
 

2.0 Lecture et approbation de l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 22 novembre 2021 
 
Il est proposé par madame Cathy Beaudoin, appuyée par madame Isabelle J.L. Poulin que l’ordre 
du jour soit approuvé tel que présenté. 
 

3.0 Consultation Politique d’allocation des ressources dans le cadre du budget 2022-2023 (DG-10) 
 
Monsieur Boulanger présente les modifications à la politique d’allocation des ressources dans le 
cadre du budget 2022-2023. 
 
Les membres du comité n’ont aucun commentaire ou modification à apporter. 
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4.0 Présentation projet organisation des services EHDAA polyvalente de Saint-Georges-Abénaquis 
 

Monsieur Boulanger présente la réflexion entamée concernant l’organisation des services EHDAA à la 
polyvalente de Saint-Georges et à la polyvalente des Abénaquis. Considérant les enjeux de diversité de la 
clientèle et de structure des programmes dans les deux milieux, un comité de travail avec les intervenants 
des deux écoles sera mis en place pour réfléchir à une organisation des services qui pourrait mieux 
répondre aux besoins des élèves en considérant les profils de la clientèle. Un membre mentionne son 
inquiétude quant à la possible réaffectation de certains enseignants si la clientèle devait changer d’école 
ainsi que sa déception que les enseignants n’aient pas été interpellés dès le début de la réflexion. De plus, 
il est nommé de ne pas oublier de bien informer les parents dès le primaire si une nouvelle organisation 
de services devait être faite. 
 
Monsieur Boulanger mentionne que ce projet sera un point statutaire aux rencontres du comité afin que 
les membres demeurent bien informés de la progression des travaux. 
 

5.0 Questions diverses 
 

Aucune question. 
 

6.0 Fin de la réunion prévue à 19 h 45 
 

Sur une proposition de madame Marie-Ève Champion, appuyée par madame Caroline Lessard, la séance 
est levée à 19 h 33. 

 
 
 
 

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


