
 

 

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 18 avril 2018, à 19 h 15, au 

Centre d’éducation des adultes, dans la salle R-05, au 30 rue Delage à Rivière-du-Loup à 

laquelle il y a quorum. 

Les membres présents sont les représentantes et représentants des parents : Hélène April, 

Stéphanie Beaulieu, Patricia Dionne, Chantale Duval, Caroline Larouche, Lyne Lefebvre (arrivée 

à 19h30), Luc Mercier, Michaël Michaud et Vickie Morin. 

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

Marie-Claude Bourque, enseignante, Isabelle Dionne, technicienne en éducation spécialisée, 

Sophie Doyon, enseignante et Emmanuelle Pelletier, psychologue. 

Est présent le représentant du CISSS du Bas-Saint-Laurent, André Fournier. 

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

Veilleux, directrice adjointe et la directrice des Services éducatifs jeunes, Sonia Julien. 

Ont motivé leur absence : Nathalie Racine, directrice adjointe des services éducatifs jeunes, 

Isabelle Michaud, représentante des parents et Catherine Lévesque, représentante du CISSS. 

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Après la constatation du quorum : 14 présences dont 8 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, 
 

IL EST PROPOSÉ par M. André Fournier et résolu : 
 

QUE l’ordre du jour suivant soit approuvé en laissant le point 9 ouvert: 

 

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 7 février 2018 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 (30 min.) :  

 Présentation de COSMOSS – Mme Kate Robert-Cyr et M. François Lévesque 

7. Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2018-2019 (15 min.) : 

 Classe d’adaptation scolaire au primaire et au secondaire 

 Projet de répartition des ressources en adaptation scolaire 

8. Informations des Services éducatifs jeunes (10 min.) : 

 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

9. Autres points 

10. Correspondance 

11. Période de questions du public 

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

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

 Organisation des services en adaptation scolaire (Bilan 17-18 et suivi 18-19) 

 Rapport annuel du CCSÉHDAA 

 Procédure de formation du CCSÉHDAA 18-19 

13. Clôture de la séance. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 FÉVRIER 2018 ET SUIVI  

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène April et résolu : 

QUE le procès-verbal du 7 février 2018 soit adopté tel que rédigé. 

En suivi du point 7 concernant la consultation sur la Politique de l’adaptation scolaire, 

Mme Julien souhaite que le comité donne son avis. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Chantale Duval et résolu : 

QUE la politique soit présentée aux commissaires, telle qu’elle a été présentée au comité. 

4. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

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

de 1 029,11$ et rappelle aux membres de faire parvenir à Mme Racine ou Mme Julien leurs 



 

frais de gardiennage. Elle nous explique que 1 850,00$ étaient alloués cette année, que 

550,89$ ont été payés en frais de déplacement, 260,00$ en fournitures et matériel ainsi que 

10,00$ en honoraires et contributions. 

5. RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

5.1 Représentante au Comité de parents : 

Mme Hélène April a assisté à la réunion. Les points suivants ont été présentés : le calendrier 

scolaire, la politique relative à l’organisation des services éducatifs, le plan d’engagement 

vers la réussite (sondage) et la nouvelle école de Rivière-du-Loup. 

5.2 Commissaire parent représentant les parents des élèves HDAA : 

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

Les points suivants ont été présentés : la nouvelle école de Rivière-du-Loup et l’engagement 

du nouveau directeur général de la Commission scolaire. 

6. POINT D’INFORMATION : PRÉSENTATION PONCTUELLE 

Présentation de COSMOSS par Mme Kate Robert-Cyr et M. François Lévesque 

COSMOSS est implanté dans le Bas-St-Laurent depuis 14 ans, il y a un comité pour le 

secteur Kamouraska et un comité pour le secteur Rivière-du-Loup. COSMOSS est une 

démarche de concertation qui permet de rassembler plusieurs partenaires qui œuvrent auprès 

des jeunes de 9 mois à 30 ans.  

Voici les quatre chantiers à Rivière-du-Loup :  

1.  Les besoins de base; 

2.  La prévention du stress; 

3. La pré-employabilité; 

4. L’employabilité.   

Au Kamouraska, les chantiers sont : 

1. L’accessibilité et la disponibilité des services; 

2. L’intégration professionnelle; 

3. L’intégration sociale; 

4. La littératie; 

5. La diminution du stress et de l’anxiété. 

7. PROJET D’ORGANISATION DES SERVICES EN ADAPTATION SCOLAIRE 

Classe d’adaptation scolaire au primaire et au secondaire 

Mme Sonia Julien nous explique qu’il y aura 4 classes au primaire et 17 classes au 

secondaire (4 à La Pocatière, 4 à St-Pascal et 9 à Rivière-du-Loup) en 2018-2019. 



 

Projet de répartition des ressources en adaptation scolaire 

Mme Sonia Julien nous explique que cela est en cours d’analyse présentement. 

8. INFORMATIONS DES SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 

Plan d’engagement vers la réussite 

M. Yvan Tardif, directeur général, prend en note les commentaires des membres du comité 

face au plan d’engagement vers la réussite. Une copie du sondage concernant le plan est 

distribuée aux membres du comité afin qu’il puisse le présenter. Ce sondage a été distribué à 

l’ensemble des employés, des élèves, des parents et des partenaires de la Commission 

scolaire. Toutes les commissions scolaires devront déposer leur projet de plan en juin 

prochain. Les écoles devront orienter leur projet éducatif en tenant compte de ce plan. 

9. AUTRES POINTS 

 Mme Geneviève Veilleux nous annonce que l’École secondaire Rivière-du-Loup a gagné le 

prix ESSOR et deux écoles ont vu leur projet reconnu (École Lanouette et les Écoles 

Roy/Joly). Mme Lyne Lefebvre demande à Mme Veilleux de féliciter l’enseignante 

responsable du projet de l’école secondaire (Mme Karine Lévesque) de la part du comité. 

 M. Luc Mercier propose que nous préparions une lettre, à la prochaine rencontre, pour 

souligner le départ à la retraite du directeur général M. Yvan Tardif. 

 M. André Fournier nous annonce qu’il assistait à sa dernière rencontre, car il sera remplacé 

par Mme Andrée Blais, la nouvelle chef de la réadaptation. 

10. CORRESPONDANCE 

 Il n’y a pas de correspondance. 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

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

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

LA RENCONTRE 

Points à discuter 

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

 Organisation des services en adaptation scolaire (Bilan 17-18 et suivi 18-19) 

 Rapport annuel du CCSÉHDAA 

 Procédure de formation du CCSÉHDAA 18-19 

 



 

Évaluation de la rencontre 

La rencontre a été très intéressante. 

13. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme Hélène April et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 21 h 29. 

 

 

 

La secrétaire, La présidente, 

Emmanuelle Pelletier Lyne Lefebvre 

 


