
 

 

 

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 12 février 2014, à 19 h 15, au 
Centre de services de Rivière-du-Loup, dans la salle Kamouraska, au 464 rue Lafontaine à 
Rivière-du-Loup à laquelle il y a quorum. 

Les membres présents sont les représentantes et représentants des parents : Isabelle Dubé,           
Élise Landry, Lyne Lefebvre, Luc Mercier, Isabelle Michaud, Vickie Morin et Manon Therrien. 

Sont présents les représentantes et les représentants du personnel de la commission scolaire :  
Isabelle Dionne, technicienne en éducation spécialisée, Sophie Doyon, enseignante, 
Claudel Pariseau, enseignant et René Roy, psychoéducateur. 

Est présent le représentant du CSSS de Rivière-du-Loup, Jean-Philippe Nadeau. 

Sont également présentes les personnes désignées par la commission scolaire : Caroline Dufour, 
directrice et la directrice du service de l’adaptation scolaire et des services éducatifs 
complémentaires, Monic Vézina. 

Ont motivé leur absence : Annie Côté, Chantale Duval et Chantal Paquet, représentants parents, 
ainsi que Luc Thibault, représentant du Centre jeunesse. 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Après la constatation du quorum : 13 présences dont 7 parents, la réunion débute à                 
19 h 17.  

2. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    

Après lecture de l’ordre du jour par Mme Lyne Lefebvre, le point 9 demeure ouvert. 
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 11 décembre 2013 et suivi (15 min.) 

4. Rapport de la trésorière (10 minutes) : 

– Dépôt frais de déplacement  

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

6. Présentation de M. Luc Thibault du Centre jeunesse : mission et services (30 minutes) 



 

 

7. Organisation des services aux élèves HDAA (30 min.) :  

– Politique sur l’organisation des services aux élèves HDAA : présentation des 
regroupements au secondaire 

– Les parcours au secondaire 

8. Informations du service de l’adaptation scolaire (20 min.) :  

– Les résultats reliés au taux de diplomation et de réussite 

9. Autres points : 

– Journées de la persévérance 

10. Correspondance 

11. Période de question du public 

12. Prochaine rencontre le 9 avril 2014 : 

 – Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2014-2015  
– Procédure de formation du CCSÉHDAA 

 – Sanction des études et ÉHDAA  
 – Regroupements au secondaire : présentation par Sophie Doyon 

13. Clôture de la séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 DÉCEMBRE 2013 ET 
SUIVI  

IL EST PROPOSÉ par Mme Isabelle Dubé et résolu : 

QUE le procès-verbal du 11 décembre 2013 soit adopté tel que rédigé. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 Mme Vickie Morin informe les membres que le solde est maintenant de 1 013,86$ étant 
donné que les formulaires de réclamation de dépenses sont comptabilisés au montant de 
393,85$ pour le 2e trimestre ainsi que des fournitures et matériel pour un montant de 
39,29$.  

5. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

M. Luc Mercier n’a pu être présent à la rencontre, mais après information, il expose les 
points de l’ordre du jour de la dernière rencontre du comité de parents du 4 février 2014 : 

- Le Comité de parent a fait un communiqué de presse pour les journées de la persévérance. 

- Consultation sur les calendriers scolaires : pour la prochaine année, il n’y aura qu’un seul 
calendrier. 

- Consultation sur les actes d’établissement qui resteront les même en 2014-2015. 



 

 

- Il y aura remise de prix pour les « bons coups » dans les écoles. M. Mercier va demander 
que le formulaire de présentation soit envoyé aux directions d’école. 

6. PRÉSENTATION DE M. LUC THIBAULT DU CENTRE JEUNES SE (MISSION ET 
SERVICES) 

 
Étant donné l’absence de M. Luc Thibault, représentant du Centre jeunesse, la présentation 
sera reportée à une prochaine rencontre. 

7. ORGANISATION DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA   

 M. René Roy présente l’école entrepreneuriale Chanoine-Beaudet. La mini-entreprise a été 
mise en place par M. Claudel Pariseau en 1993. En 2010, les ateliers Claudi-O ont débuté 
tout d’abord par le travail du cuir. Une couturière et un spécialiste en percussion se sont 
ajoutés à l’équipe ressource. En décembre 2012 est apparue la boutique en ligne. M. Roy 
énumère également les conditions d’admissibilité des élèves au projet Claudi-O.  

 Le but ultime du projet est de faire vivre une réussite à l’élève. La mini-entreprise tente 
d’élargir les contextes d’apprentissage à valeur entrepreneuriale pour les élèves et, plus 
récemment, des savons ont été créés avec l’aide d’un spécialiste. Il y a également un atelier 
de sérigraphie qui est en fonction depuis quelques années. Il y a présentement 16 élèves qui 
bénéficient du projet Claudi-O. Les activités se déplacent à l’occasion, de façon itinérante 
dans les écoles de la commission scolaire. 

 Mme Vézina explique les principaux parcours de formation au secondaire et présente le 
document « La diversification de la formation au secondaire » au deuxième cycle. 

8. INFORMATIONS DU SERVICE DE L’ADAPTATION SCOLAIRE  

Mme Vézina présente les faits saillants du rapport annuel 2012-2013 reliés à la réussite des 
élèves de la commission scolaire. Elle mentionne que le rapport annuel est disponible sur le 
site web de la commission scolaire.  

9. AUTRES POINTS 

Mme Vézina explique les objectifs visés par les Journées de la persévérance scolaire 
nationales auxquelles s’est jointe la commission scolaire pour la quatrième année 
consécutive. Cette année les élèves de 3e secondaire et de 5e année du primaire de la 
commission scolaire ont reçu l’épinglette à l’effigie de la persévérance. Mme Vézina 
présente également les principales activités offertes dans le cadre des journées de la 
persévérance. 

Elle mentionne qu’un concours sera lancé le 14 février : 

- Un concours de dessin s’adresse aux élèves de maternelle 5 ans et de 1er cycle 

- Un sondage en ligne sera lancé pour les élèves de 2e et 3e cycles du primaire et ceux du 
secondaire. 



 

 

Parmi tous les élèves participant au concours, des tablettes seront allouées par tirage au sort. 
De plus, pour une 2e année, un sondage en ligne destiné aux parents est disponible sur le site 
de la commission scolaire : http://web.cskamloup.qc.ca/dossier/spip.php?article1924.  

10. CORRESPONDANCE 

Aucune. 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est posée en raison de l’absence du public. 

12. PROCHAINE RENCONTRE LE 9 AVRIL 2014 

La présentation du Centre jeunesse sera ajoutée à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE   

IL EST PROPOSÉ par M. Luc Mercier et résolu : 
 

QUE la séance soit levée à 21 h 45. 

 
 
La secrétaire,     La présidente, 

Élise Landry     Lyne Lefebvre 


