
 

 

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 7 février 2018, 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 : Hélène April, 

Chantale Duval, Caroline Larouche qui agira à titre officiel suite au désistement de Jessica Royer, 

Lyne Lefebvre, Luc Mercier, Michaël Michaud et Vickie Morin. 

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

Marie-Claude Bourque, enseignante, Lise Beaulieu, technicienne en éducation spécialisée, 

substitut d’Isabelle Dionne, Sophie Doyon, enseignante et Emmanuelle Pelletier, psychologue. 

Sont présents les deux représentants du CISSS du Bas-Saint-Laurent, André Fournier et 

Catherine Lévesque. 

Sont également présentes les personnes désignées par la commission scolaire : la directrice des 

Services éducatifs jeunes, Sonia Julien ainsi que la directrice adjointe, Nathalie Racine. 

Ont motivé leur absence : Geneviève Veilleux, directrice adjointe ainsi que les représentants des 

parents, Stéphanie Beaulieu, Patricia Dionne et Isabelle Michaud. 

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 20. 

2. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR    

Après lecture de l’ordre du jour par Mme Chantale Duval, le point 9 demeure ouvert. 
 

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène April 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 23 novembre 2017 et suivi (15 min.) 

3.1 Liste des membres modifiée  



 

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 DPJ du CISSS – M. André Fournier 

7. Consultation sur la Politique de l’adaptation scolaire (15 min.) 

8. Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant handicapé de l’OPHQ 

9. Autres points : 

 Journées de la persévérance 

 Journée de la sécurité dans le transport scolaire 

10. Correspondance 

11. Période de questions du public 

12. Points à discuter à la prochaine rencontre et évaluation de la rencontre :  

 Présentation de COSMOSS 

 Présentation d’un organisme tel le CRDP/CRDI – avis de l’INESSS (juin) 

13. Clôture de la séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2017 ET 

SUIVI  

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-Claude Bourque et résolu : 

QUE le procès-verbal du 23 novembre 2017 soit adopté tel que rédigé. 

3.1 Liste des membres modifiée 

Le document a été modifié étant donné que la représentante parent substitut, 

Mme Caroline Larouche, agira maintenant en tant que représentante suite au désistement de 

Mme Jessica Royer. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

 Le rapport financier est déposé et Mme Vickie Morin nous informe du solde à ce jour qui est 

de 1 196,55$ et rappelle aux membres de remettre leur feuille de frais de déplacement. Elle 



 

nous explique que 1 850,00$ étaient alloués cette année, que 383,45$ ont été payés en frais 

de déplacement, 260,00$ en fournitures et matériel ainsi que 10,00$ en honoraires. 

5. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

5.1 Représentante au Comité de parents : 

Mme Hélène April a assisté à la réunion hier soir. La grande partie de la réunion a porté sur 

le profil de la nouvelle direction générale et ce point a été discuté à huis clos. Ont également 

été discutés la demande d’une nouvelle école, le calendrier scolaire 2018-2019, le 

communiqué de presse de la persévérance scolaire ainsi que du congrès des comités de 

parents qui se tiendra à Rivière-du-Loup l’an prochain. 

5.2 Commissaire parent représentant les parents des élèves HDAA : 

M. Luc Mercier présente un résumé des dernières rencontres du conseil des commissaires.  

6. POINT D’INFORMATION : PRÉSENTATION PONCTUELLE 

Présentation du volet DPJ du CISSS par M. André Fournier 

M. Fournier a préparé un petit quizz « connaissances sur la DPJ ». Suite aux réponses 

obtenues, il nous explique le fonctionnement de la DPJ. 

7. CONSULTATION SUR LA POLITIQUE DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 

Mme Nathalie Racine vérifie si les participants ont des questions. 

Point 5.4.3 : Question de Mme Catherine Lévesque sur la présence des parents, obligatoire 

ou non. Mme Sonia Julien explique que la présence des parents n’est jamais obligatoire, mais 

très souhaitable. 

Mme Caroline Larouche demande pourquoi les enseignants suppléants n’ont pas accès au 

plan d’intervention. Mme Julien explique que cela dépend de la situation. Par exemple, si le 

suppléant est présent pour une heure ou s’il est présent pour plusieurs jours, il n’aura pas 

accès au même type d’informations. 

Mme Larouche pose une question sur les classes d’adaptation au niveau du soutien émotif.  

Mme Julien explique que toutes sortes d’options peuvent être considérées selon les besoins 

de la clientèle, mais plusieurs facteurs doivent être considérés par exemple le temps de 

déplacement pour l’élève pour fréquenter une telle classe. 

La politique sera présentée aux commissaires le 8 mai prochain pour adoption. 

8. GUIDE SUR LE PARCOURS SCOLAIRE POUR LES PARENTS D’UN ENFANT 

HANDICAPÉ DE L’OPHQ 

Mme Nathalie Racine nous présente ce guide qui contient des informations très intéressantes 

et pertinentes pour les parents. 



 

9. AUTRES POINTS 

Journées de la persévérance : Mme Nathalie Racine nous décrit les actions et activités liées 

à ces journées du 12 au 16 février (rubans remis aux 5e années et aux enseignants, concours 

s’adressant aux élèves du préscolaire et du primaire, bourses pour les élèves du secondaire 

démontrant de la persévérance, etc.). 

Journée de la sécurité dans le transport scolaire : Semaine du 29 janvier au 9 février. 

10. CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

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

12. POINTS À DISCUTER À LA PROCHAINE RENCONTRE ET ÉVALUATION DE 

LA RENCONTRE 

Points à discuter 

 Présentation de COSMOSS (avril). Mme Racine demande aux participants s’ils veulent 

une présentation de la région de RDL ou de Kamouraska. Mme Julien propose de 

demander aux deux régions de présenter les points qu’ils ont en commun. 

 Présentation d’un organisme tel le CRDP/CRDI - avis de l’INESSS (juin) 

Évaluation de la rencontre 

La rencontre a été très enrichissante en lien avec nos connaissances sur la DPJ. 

Ce serait intéressant que les membres du comité invitent des parents à participer aux 

réunions du comité. Dans les info-parents mensuels des écoles, le sujet principal de la 

rencontre du comité pourrait être indiqué. 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE   

IL EST PROPOSÉ par M. Luc Mercier et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h 41. 

 

 

 

La secrétaire, La présidente, 

Emmanuelle Pelletier Lyne Lefebvre 

 


