
 

 

 

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 19 avril 2017, à 19 h 15, au 

Centre d’éducation des adultes, dans la salle de conférence, au 30 rue Delage, à Rivière-du-

Loup à laquelle il y a quorum. 

Les membres présents sont les représentantes et représentants des parents : Stéphanie Beaulieu, 

Chantale Duval, Lyne Lefebvre, Luc Mercier, Isabelle Michaud, Michaël Michaud et 

Vickie Morin. 

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

Marie-Claude Bourque, enseignante, Lise Beaulieu substitut d’Isabelle Dionne, technicienne en 

éducation spécialisée, Sophie Doyon, enseignante et Emmanuelle Pelletier, psychologue. 

Sont présentes les deux représentantes du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Catherine Lévesque et 

Louise St-Amand. 

Sont également présentes les personnes désignées par la commission scolaire : Geneviève 

Veilleux, directrice adjointe, en remplacement de Denis Bastille et la directrice des Services 

éducatifs jeunes, Sonia Julien. 

Ont motivé leur absence : Hélène April, Patricia Dionne, représentants parents. 

Se sont désistés : Nancy Boulanger, représentante des parents, ainsi qu’Isabelle Bérubé le 

substitut. 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Après la constatation du quorum : 14 présences dont 7 parents, la réunion débute à                 

19 h 14. 

2. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    

Après lecture de l’ordre du jour par M
me

 Lyne Lefebvre, le point 9 demeure ouvert. 
 

IL EST PROPOSÉ par M
me 

Catherine Lévesque et résolu : 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit approuvé suite aux modifications suggérées: 
 

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 8 février 2017 et suivi (15 min.) 



 

 

     

4. Rapport de la trésorière (10 min.) : 

 Dépôt frais de déplacement  

5. Rapports des représentants (15 min.) 

5.1 Représentante au comité de parents 

5.2 Commissaire parent 

6.  Point d’information : présentation ponctuelle (15 min.) 

 Présentation du volet réadaptation du CISSS – M
mes 

Lévesque et St-Amand 

7.  Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2017-2018 (30 min.) : 

 Classe d’adaptation scolaire au primaire et au secondaire 

 Projet de répartition des ressources en adaptation scolaire 

8. Information des Services éducatifs jeunes (30 min.) 

 Sanction des études et ÉHDAA 

9. Autres points 

10. Correspondance 

11. Période de question du public 

12. Prochaine rencontre du 14 juin 2017 :  

 Présentation des unités du centre jeunesse Traversier/Ancrage – M
me

 Hélène April et 

M. Pascal Lamarre 

 Organisation des services en adaptation scolaire (Bilan 16-17 et suivi 17-18) 

 Rapport annuel du CCSÉHDAA 

 Procédure de formation du CCSÉHDAA 17-18 

13. Clôture de la séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 2017 ET SUIVI  

IL EST PROPOSÉ par M
me 

Lyne Lefebvre et résolu : 

QUE le procès-verbal du 8 février 2017 soit adopté tel que rédigé. 

3.1 Journées de la persévérance 

M
me

 Sonia Julien parle du concours de la persévérance. Les prix seront tirés le 31 mai 

prochain. Il y a beaucoup de participants.  



 

 

3.2 Colloque du 7 mars pour les technicien(ne)s et préposé(e)s en éducation spécialisée 

ainsi que le personnel des services de garde 

Il y a eu 149 inscriptions et de nombreux ateliers ont été proposés. Les présentations de 

M
me

 Nancy Gaudreau ainsi que ceux des professionnels des Services éducatifs jeunes ont 

été appréciées. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 M
me

 Vickie Morin nous explique les différentes dépenses. Il y a donc un solde de 1 217,24$ 

dans le compte du comité. On demande aux parents de compléter et de déposer leur 

formulaire de réclamation des frais de déplacement en fin de rencontre. 

5. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

5.1 Représentante au Comité de parents : 

M
me

 Hélène April est absente, mais on mentionne que le comité a discuté du calendrier 

scolaire et du congrès des comités de parents qui est à venir. 

5.2 Commissaire parent représentant les parents des élèves HDAA : 

 M. Luc Mercier souligne que le calendrier scolaire a été adopté suite à deux changements : 

le 2 février au lieu du 16 février 2018 et le 13 avril au lieu du 27 avril 2018. 

 À la demande des parents qui souhaitaient être mieux informés des fins d’étapes, les écoles 

primaires écriront les dates sur leur site Internet et les écoles secondaires sur leur calendrier 

qui sera envoyé à la maison. 

 M. Luc parle des différents points à l’ordre du jour de la dernière réunion des commissaires 

(plan triennal de la répartition des immeubles, résolution d’appui semaine des familles, 

octroi de contrats pour l’informatique). Tous les documents sont publics et disponibles sur le 

site de la Commission scolaire. Il y a eu dépôt du rapport annuel. 

6. POINT D’INFORMATION : PRÉSENTATION PONCTUELLE 

Présentation du volet réadaptation du CISSS – M
mes

 Lévesque et St-Amand 

M
me

 St-Amand nous remet les organigrammes du CISSS du Bas-St-Laurent et elle nous les 

explique. Les directeurs sont pour la plupart à Rimouski alors que les chefs de service sont 

repartis sur le territoire. 

M
me

 Lévesque nous explique le fonctionnement du programme Déficience du langage et ce 

qu’est la dysphasie. 

7. PROJET D’ORGANISATION DES SERVICES EN ADAPTATION SCOLAIRE  

Classe d’adaptation au primaire et au secondaire 

M
me

 Sonia Julien nous explique que la proposition d’organisation pour l’an prochain a été 

envoyée vers les écoles.  Il y aura 4 classes d’adaptation scolaire au primaire.  Un document 

est remis aux directions qui désirent proposer un candidat pour ces classes afin de les guider 



 

 

dans leur questionnement.  Il y aurait deux classes de moins au secondaire (une à RDL et 

une à La Pocatière) en raison de la diminution de la clientèle. 

Projet de répartition des ressources en adaptation scolaire 

Les directions ont été rencontrées pour faire connaître les besoins des écoles.  Les 

ressources devraient être sensiblement les mêmes que cette année. 

8. INFORMATION DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 

Sanction des études et ÉHDAA 

M
me

 Sonia Julien est la responsable de l’application de la sanction des études pour la 

Commission scolaire et elle nous explique que la sanction des études régit les différents 

diplômes et certifications. 

Des mesures d’adaptation sont reconnues par le Ministère et les mesures de modification 

ont un impact sur la diplomation.  

9. AUTRES POINTS 

Aucun. 

10. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question n’est posée. 

12. PROCHAINE RENCONTRE DU 14 JUIN 2017 

M
me

 Lyne Lefebvre parle des points prévus à la prochaine rencontre et s’occupera de mener 

un petit sondage auprès des membres afin de savoir s’il y a un intérêt afin d’organiser un 

souper pour la dernière rencontre du 14 juin. 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE   

IL EST PROPOSÉ par M
me

 Catherine Lévesque et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20 h 52. 

 

 

La secrétaire,     La présidente, 

Emmanuelle Pelletier    Lyne Lefebvre 


