
 

 

 

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 9 avril 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 : Annie Côté,                

Isabelle Dubé, Chantale Duval, Élise Landry, Lyne Lefebvre, Luc Mercier, Vickie Morin et 

Manon Therrien. 

Sont présents les représentantes et les représentants du personnel de la commission scolaire :  

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 d’école et la directrice du service de l’adaptation scolaire et des services éducatifs 

complémentaires, Monic Vézina. 

Ont motivé leur absence : Isabelle Michaud, Chantal Paquet, représentants parents,                       

Isabelle Dionne, technicienne en éducation spécialisée 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 8 parents, la réunion débute à                 

19 h 24.  

2. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    

Après lecture de l’ordre du jour par M
me

 Lyne Lefebvre, le point 6 est reporté étant donné 

l’absence du représentant du Centre jeunesse et le point 9 demeure ouvert. 

IL EST PROPOSÉ par M
me

 Chantale Duval 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 12 février 2014 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 (Reporté) 

7. Politique adaptation scolaire : regroupement au secondaire : présentation par                  

Sophie Doyon, enseignante classe CAF, école sec. RDL (30 min.) :  

8. Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2014-2015 (30 min.) :  

– Classe d’adaptation scolaire au primaire et au secondaire  

 – Projet de répartition des ressources en adaptation scolaire 

9. Plan quinquennal des ressources matérielles (10 min.) 

10. Dépliant et procédure de formation du CCSÉHDAA (20 min.) 

11. Autres points : 

12. Correspondances 

13. Période de question du public 

14. Prochaine rencontre le 4 juin 2014 : 

15. Clôture de la séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 FÉVRIER 2014  ET 

SUIVI  

IL EST PROPOSÉ par M
me 

Isabelle Dubé et résolu : 

QUE le procès-verbal du 12 février 2014 soit adopté tel que rédigé. 

Il n’y a aucun suivi. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 M
me

 Vickie Morin informe les membres que le solde est maintenant de 905,07$ étant donné 

que les formulaires de réclamation de dépenses sont comptabilisés au montant de 502,64$ 

ainsi que des fournitures et matériel pour un montant de 39,29$. On mentionne que les 

formulaires de dépenses doivent être remis lors de la prochaine rencontre. 

5. RAPPORT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

La dernière rencontre a eu lieu le 1
er

 avril. Il a été question principalement du congrès 

annuel et d’un document démontrant la composition du conseil d’établissement. 

Le suivi demandé en lien avec la présentation de projets à M. Luc Mercier lors de la 

dernière rencontre du CCSÉHDAA a été réalisé auprès du comité de parents. 

Il reste 2 rencontres du comité de parents à venir. 



 

 

6. PRÉSENTATION DE M. LUC THIBAULT DU CENTRE JEUNESSE (MISSION ET 

SERVICES) 

 

Étant donné l’absence de M. Luc Thibault, représentant du Centre jeunesse, la présentation 

sera reportée à une prochaine rencontre. 

7. POLITIQUE ADAPTATION SCOLAIRE : REGROUPEMENT AU SECONDAIRE – 

PRÉSENTATION PAR SOPHIE DOYON, ENSEIGNANTE CLASSE CAF,              

ÉCOLE SECONDAIRE DE RIVIÈRE-DU-LOUP  

 M
me

 Doyon fait la distribution d’un document présentant les regroupements possibles à 

l’École secondaire de Rivière-du-Loup sous forme de schéma, de même qu’un document 

présentant les différents programmes et parcours en expliquant les grandes lignes en lien 

avec les élèves HDAA. 

 M
me

 Doyon énumère ensuite les différents projets spéciaux offerts aux élèves des classes 

adaptées. De plus, on présente les points forts et objectifs visés de ces projets ainsi que des 

activités d’intégration sociale. 

8. PROJET D’ORGANISATION DES SERVICES EN ADAPTATION SCOLAIRE 

2014-2015 

M
me

 Vézina indique que les 4 classes d’adaptation scolaires au primaire seront maintenues 

pour l’an prochain.  

Au secondaire, les classes du secteur adaptation scolaire seront également maintenues de la 

même façon que pour l’année en cours. 

M
me

 Vézina fait la distribution du document « L’organisation des services reliés à 

l’adaptation scolaire 2014-2015 » et en présente les principaux éléments.  

9. PLAN QUINQUENNAL DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 Depuis 5 ans, le ministère demande un plan quinquennal des ressources matérielles en ce 

qui a trait à l’accessibilité des bâtiments de la commission scolaire. M
me

 Vézina fait le bilan 

des travaux qui ont été réalisés jusqu’à maintenant et de ce qui est prévu pour les prochaines 

années.  

10. DÉPLIANT ET PROCÉDURE DE FORMATION DU CCSÉHDAA 

Le dépliant du CCSÉHDAA 2014-2015 ainsi que la procédure de formation sont présentés. 

Tout commentaire par rapport à ces documents pourra être transmis à la prochaine 

rencontre. 

11. AUTRES POINTS 

Aucun. 



 

 

 

12. CORRESPONDANCES 

M
me

 Lefebvre a reçu le programme du congrès annuel des comités de parents qui aura lieu 

les 30 et 31 mai 2014 et explique sommairement l’activité. 

On propose aux membres intéressés que le comité puisse défrayer certains frais via le 

budget du CCSÉHDAA. De plus, M
me

 Vézina vérifiera si les coûts excédents le budget de 

fonctionnement du comité pourraient être payés si des parents sont intéressés. 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

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

14. PROCHAINE RENCONTRE LE 4 JUIN 2014 

M
me 

Vézina vérifie l’intérêt des membres à rencontrer M. Robillard dans la semaine du 18 

juin. Dans l’affirmative, M
me

 Vézina communiquera par courriel avec les membres si M. 

Robillard accepte. 

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

15. CLÔTURE DE LA SÉANCE   

IL EST PROPOSÉ par M
me

 Lyne Lefebvre et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h 38. 

 

 

La secrétaire,     La présidente, 

Élise Landry     Lyne Lefebvre 


