
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 

EASTERN SHORES SCHOOL BOARD 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LES BESOINS PARTICULIERS (CCBP) 

 

 

Procès-verbal de la réunion no 3 du CCBP (2021-2022)  
Date : Le 18 janvier 2022                        Heure : 15 h 

 

Ordre du jour proposé : 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Présences 

3. Normes  

4. Règlements pour la gestion interne du comité (présence aux réunions, procès-verbal des séances, remplaçants) 

5. Mise à jour sur le perfectionnement professionnel pour l’année 2021-2022 

6. Séances de perfectionnement pour les parents : Bonne année! Voici la série d’ateliers 2022 à l’intention des parents (mailchi.mp) 

7. Services d’orthophonie dans nos établissements scolaires pour 2021-2022 

8. Services de psychologie dans nos établissements scolaires pour 2021-2022 

9. Les points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre peuvent être transmis par courriel à sandy.astles@essb.qc.ca 

10. Divers :   a) ____________________ b) _______________________ 

11. Date et lieu de la prochaine rencontre  

12.      Levée de la séance 

 
1. Approbation de l’ordre du jour : Sandy souhaite la bienvenue à tous les membres du CCBP et fait la lecture 

de l’ordre du jour proposé. Il est décidé que le point Divers serait laissé ouvert, afin que l’on puisse y 
ajouter des sujets au fil de la rencontre. Le procès-verbal de la séance d’octobre est ajouté au point (a) de 
la rubrique Divers.  L’ordre du jour est ensuite approuvé par Cheyenne, appuyée par Rita. 
 

2. Présences :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Normes : Sandy fait la lecture des normes régissant les rencontres (hyperlien vers les normes) 
 

4. Règlements pour la gestion interne du comité : Sandy explique qu’un gabarit a été préparé à des fins 
d’analyse et de contribution. Ce gabarit est divisé en règlements du Conseil, en règlements que nous 
pouvons établir, et une colonne est prévue pour les points qui pourraient avoir été oubliés, mais qui 
devraient faire partie de nos critères internes.    

 
Le gabarit est distribué aux membres à titre de document de travail. Ces derniers réussissent, pendant la 
rencontre, à réunir suffisamment de contenu pour préparer et présenter un document provisoire à la 
rencontre de mars.  

Sandy Astles Présidente et secrétaire   

Hugh Wood Membre sans droit de 
vote de la CSES  

 

Nadine Savage Directrice Absence motivée 

Gabrielle Jean Professionnelle  

Geneviève Parker Personnel de soutien  

Lewis Evans Enseignant  

Rita DiTanna Représentante des 
parents 

 

Sandra Mercer Représentante des 
parents 

Absence motivée 

Cindy Carney Représentante des 
parents 

 

Cheyenne Baird Représentante des 
parents 

 

Kathy Burke Représentante des 
parents 

Absence non motivée 

Kayla Winsor Représentante des 
parents 

Absence non motivée 

Tanya Martinet Représentante des 
parents 

 

https://mailchi.mp/learnquebec/winter2022parenting-workshop-series?e=63870b91d2
mailto:sandy.astles@essb.qc.ca
https://docs.google.com/document/d/1fCy56O5wPjkyFKPj3WxOudtGTPhlCXDQ0xRdazBCWMg/edit?usp=sharing
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5. Mise à jour sur le perfectionnement professionnel pour l’année 2021-2022 : Sandy fait part des possibilités 
de perfectionnement professionnel offertes aux équipes scolaires par les services complémentaires. La 
séance du 11 janvier, qui portait sur la détermination des rôles des partenaires scolaires, a attiré un bon 
nombre de participants et permis de dresser une liste de demandes d’activités de perfectionnement, que 
l’on se fera un plaisir d’offrir aux écoles plus tard cette année et au cours de l’an prochain. La deuxième 
séance a eu lieu le 13 janvier et portait sur la différenciation au secondaire. L’orthophoniste a approfondi 
le sujet et offert des conseils pratiques ainsi que la possibilité pour les écoles de réserver des séances de 
suivi personnalisées pour des études de cas précises. Par respect pour la situation sanitaire et la réalité de 
nos établissements scolaires, nous avons choisi d’enregistrer toutes les séances de perfectionnement et de 
mettre à la disposition de toutes les écoles qui n’ont pas pu y participer des liens pour y avoir accès.    

 
 
6. Activités de perfectionnement pour les parents : Sandy demande qu’un lien pour toutes les séances 

d’information destinées aux parents soit inclus à l’ordre du jour, transmis aux membres du CCBP et à leur 
conseil d’administration ainsi qu’au comité central de parents s’ils en sont membres. Le lien en question 
est le suivant : Bonne année! Voici la série d’ateliers 2022 à l’intention des parents (mailchi.mp) 

 
7. Services d’orthophonie dans nos établissements scolaires : Un contrat de services d’orthophonie a été 

signé avec le Centre Mosaïque de Québec. Sandy explique chaque élément du contrat. 
 

8. Services de psychologie dans nos établissements scolaires :  Un contrat de services de psychologie a 
également été signé avec Meetual. Sandy explique chaque élément du contrat. 

 
9. Points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre : Comme toujours, les membres peuvent 

transmettre par courriel à Sandy les sujets qu’ils aimeraient voir inscrits à l’ordre du jour. S’il y a des 
questions qui devraient être abordées avant la prochaine réunion du CCBP, veuillez le faire savoir 
immédiatement à Sandy. 

 
10. Divers : Procès-verbal de la rencontre d’octobre : Le procès-verbal a été distribué par courriel le 18 

novembre. Un correctif a été apporté à la liste des participants. Le document a ensuite été redistribué par 
courriel le 18 janvier et approuvé le 19 janvier. On peut le consulter dans la liste déroulante des 
documents du CCBP (cliquer ici). 

 
11. Date et lieu de la prochaine rencontre : Tous les participants conviennent qu’un sondage Doodle soit 

transmis à la mi-mars pour fixer la date de la prochaine réunion. Sandy s’en occupera et propose que la 
prochaine rencontre soit tenue à la fin mars ou au début avril.  

 
12. Levée de la séance : Cindy, appuyée par Rita, propose de lever la séance à 15 h 55.  

 
 
 

 
 

Le présent procès-verbal a été rédigé par Sandy Astles et présenté aux membres du CCBP le 25 janvier 2022.  

https://mailchi.mp/learnquebec/winter2022parenting-workshop-series?e=63870b91d2
https://www.essb.qc.ca/snac_minutes.html

