
 

 

 

Procès-verbal de la séance du comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage de la Commission scolaire de 
KamouraskaRivière-du-Loup dûment convoquée et tenue le 25 février 2013, à 19 h 15, au 
Centre de services de St-Pascal, dans la salle Chanoine-Beaudet, au 535 avenue de l’Église à 
St-Pascal à laquelle il y a quorum. 

Les membres présents sont les représentantes et représentants des parents : Élise Landry, Lyne 
Lefebvre, Luc Mercier, Vickie Morin, Nathalie Pelletier, Manon Therrien et Nadia Viel. 

Sont présents les représentantes et les représentants du personnel de la commission scolaire : 
Marie-Hélène Bourgoin, enseignante au primaire et Claudel Pariseau, enseignant au secondaire. 

Est présent le représentant de l’unité le Traversier du Centre jeunesse, Jean-Philippe Nadeau. 

Est également présente comme personne désignée par la commission scolaire : la directrice du 
service de l’adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires, Monic Vézina. 

Ont motivé leur absence : Chantale Duval, Lise Beaulieu, Isaac Desgagné-Bouchard, Caroline 
Dufour et Julye Letarte. 

S’est désisté : Steven Milliard. 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Après la constatation du quorum : 10 présences dont 7 parents, la réunion débute à 19 h 15. 

2. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    

Après lecture de l’ordre du jour, 
IL EST PROPOSÉ par M. Luc Mercier et résolu : 

 
QUE l’ordre du jour suivant soit approuvé : 

 
1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée; 

2. Lecture et approbation de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 décembre 2012 et suivi (15 minutes); 

4. Rapport de la trésorière (10 minutes); 
 Dépôt frais de déplacement (prévoir compléter  et déposer son formulaire à la 

rencontre, n’oubliez pas les reçus de gardiennage). 



 

 

5. Rapport du représentant au comité de parents (15 minutes); 

6. Présentation du CSSS de Kamouraska : mission et services (30 minutes); 

7. Organisation des services aux élèves HDAA (30 minutes); 
 La démarche du plan d’intervention – phase 2 (document déjà reçu) 

8. Informations du service de l’adaptation scolaire (20 minutes); 
   L’évaluation des difficultés d’apprentissage au scolaire versus l’approche non 

catégorielle 
 Le plan de lutte pour contrer la violence 
 Le plan stratégique de la commission scolaire  

9. Autre point; 
10. Correspondance; 

11. Période de questions du public; 

12. Prochaine rencontre : 

 Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2013-2014 
 Procédure de formation du CCSÉHDAA 

13. Clôture de la séance. 

Il est proposé par Mme Vézina que le point # 6 (présentation du CSSS de Kamouraska) soit 
reporté à une autre rencontre en raison de l’absence de Mme  Julye Letarte et en raison 
qu’elle n’a pas de substitut. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2012 

IL EST PROPOSÉ par Mme Élise Landry et résolu : 

QUE le procès-verbal du 5 décembre 2012 soit adopté tel que rédigé. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

La trésorière, Mme Nadia Viel, explique que le budget du comité pour 2012-2013 était 
composé d’un montant de 1 350 $ plus un surplus reporté de 160 $ pour un grand total de 
1 510 $. Jusqu’à présent, elle mentionne qu’un montant total de 304 $ a été dépensé en frais 
de déplacement. Le solde du budget est donc de 1 206 $ à ce jour.  

Un rappel est fait pour que les membres déposent leur formulaire de réclamation pour les 
frais encourus et non-réclamés pour ce trimestre. 



 

 

 

5. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 
 

M. Mercier discute des sujets traités lors de la dernière rencontre du comité de parents du 
5 février dernier : 

- actes d’établissement; 
- plan triennal de répartition des écoles; 
- maternelle 4 ans : obligation de fréquenter à temps plein. 

 
6. PRÉSENTATION DU CSSS DE KAMOURASKA : MISSION ET SERVICES 
 

Ce point est reporté à une prochaine rencontre en raison de l’absence de Mme Julye Letarte  
qui n’a pas de substitut. 

7. ORGANISATION DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA 

 La démarche du plan d’intervention – phase 2 

Mme Vézina présente la suite des documents en lien avec le plan d’intervention. De plus, une 
suggestion est faite à l’effet qu’il serait intéressant de présenter ou de remettre ce document 
aux enseignants afin de les informer. 

8. INFORMATIONS DU SERVICE DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 

 L’évaluation des difficultés d’apprentissage au scolaire versus l’approche non 
catégorielle 

Mme Vézina remet un petit guide explicatif et discute du projet de loi 21. Celle-ci 
explique que ce projet de loi aidera à la transition du secondaire vers le collégial. 

 Le plan de lutte pour contrer la violence 

Un graphique démontrant les modalités d’application du projet de loi 56 est expliqué 
lors de la rencontre ainsi que le plan de lutte de la commission scolaire pour contrer 
l’intimidation et la violence à l’école. 

 Le plan stratégique de la commission scolaire 

Il est mentionné que le plan stratégique de la commission scolaire est présentement en 
période de mise à jour et que débutera le 11 mars prochain des consultations auprès des 
conseils d’établissement. 

9. AUTRE POINT 

 Aucun autre point n’a été traité. 

10. CORRESPONDANCE 

 Aucune correspondance reçue. 



 

 

11. PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC 

 Il n’y avait pas de public lors de la rencontre. 

12. PROCHAINE RENCONTRE  

 Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2013-2014 
 Procédure de formation du CCSÉHDAA 

Les deux points décrits précédemment seront discutés à la prochaine rencontre en avril. 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par M. Luc Mercier et résolu : 
 

QUE la séance soit levée à 21 h 50. 

 

 

La secrétaire,     La présidente, 

Nathalie Pelletier    Lyne Lefebvre 


