
  

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 

EASTERN SHORES SCHOOL BOARD 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LES BESOINS PARTICULIERS (CCBP) 

 

Assemblée générale annuelle no 2 du CCBP (2021-2022) 
 

 
Date : 21 octobre 2021          Heure : 18 h  
 
 

Ordre du jour proposé :  
1. Approbation de l’ordre du jour  
2. Prise des présences  
3. Normes régissant les rencontres  
4. Règlements pour la gestion interne du comité (présence aux réunions, procès-verbal des séances, remplaçants)  
5. Poste de parent membre au comité central de parents (CCP), poste au Conseil des Commissaires   
6. Objectifs visés pour le perfectionnement professionnel en 2021-2022 : Rôle des personnes présentes, séances-ressources mensuelles offertes par les 
services complémentaires, formation axée sur le trouble du spectre de l'autisme (TSA), initiative Transition envers une vie active (TEVA), séance en 
quatre parties sur l'importance de l'interaction langagière, séance de sensibilisation à la santé mentale dès la 1e année (ordre préventif), formation sur 
le rôle collectif de l'apprentissage social et émotif dès la 1e année 
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. Séances de perfectionnement pour les parents : Ateliers et séances d’information - LEARN (learnquebec.ca) 
11. Divers : a) ____________________ b) _______________________  
12. Date et lieu de la prochaine rencontre :  
13. Levée de la séance  

 
 

1. Approbation de l’ordre du jour : S. Astles 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. 
L'ordre du jour est approuvé par C. Carney, appuyée par N. Savage.  
 

2. Présences :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Normes : S. Astles fait la lecture des normes régissant les rencontres (hyperlien vers 
les normes) 
 
4. Règlements pour la gestion interne du comité : S. Astles informe les membres qu'un 
document établissant les règlements sur la gestion du comité est en cours 
d’élaboration. Un gabarit sera présenté lors de la prochaine rencontre. Du fait que les 
rencontres du comité ne seront pas enregistrées, l'accent est mis sur la nécessité d'y 
assister en personne. Il ne sera pas possible de nommer un remplaçant en l'absence 
d’un membre.  

Sandy Astles  Présidente et secrétaire  
Hugh Wood  Membre sans droit de vote de la CSES  
Nadine Savage  Directrice  
Gabrielle Jean  Professionnelle  
Geneviève Parker  Membre du personnel de soutien  Absente  
Lewis Evans  Enseignant  
Rita DiTanna  Représentante des parents  
Sandra Mercer  Représentante des parents   
Cindy Carney  Représentante des parents 
Cheyenne Baird  Représentante des parents 
Kathy Burke  Représentante des parents Absente  
Kayla Winsor  Représentante des parents 
Tanya Martinet  Représentante des parents 

mailto:sandy.astles@essb.qc.ca
https://www.learnquebec.ca/workshops-and-information-sessions
https://docs.google.com/document/d/1fCy56O5wPjkyFKPj3WxOudtGTPhlCXDQ0xRdazBCWMg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fCy56O5wPjkyFKPj3WxOudtGTPhlCXDQ0xRdazBCWMg/edit?usp=sharing


  

 
 

 
5. Poste de parent membre au comité central de parents (CCP), poste au Conseil des 
Commissaires : R. DiTanna et S. Mercer manifestent leur intérêt à représenter la CSES au 
sein des deux comités.  Compte tenu que Sandra est une employée de la CSES, H. Wood 
précise qu'elle est admise au CCP, mais pas au Conseil des Commissaires en tant que 
représentante des parents pour le CCBP. Un lien de vote en ligne est envoyé aux 
membres présents, et un courriel à cet effet est envoyé aux membres absents. R. 
DiTanna récolte 9 votes en faveur de sa nomination au Conseil des Commissaires en tant 
que représentante des parents pour le CCBP.  
 
6. Objectifs visés pour le perfectionnement professionnel en 2021-2022 : S. Astles 
énumère les priorités établies par les services complémentaires en matière de 
perfectionnement professionnel au cours de l'année scolaire 2021-2022 :  

A) Atelier de sensibilisation aux fonctions et aux responsabilités des préposés et des 
techniciens des établissements scolaires de la CSES (atelier prévu en janvier).  

B) Séances de perfectionnement mensuelles en ligne avec les services 
complémentaires pour accroître les compétences des professeurs consultants, 
en incluant des personnes-ressources auprès des services éducatifs (ateliers 
mensuels).  

C) Formation axée sur le trouble du spectre de l'autisme (TSA) pour les deux 
groupes d'accompagnement de la CSES et les professionnels du Centre 
d'excellence.  

D) Formation sur l'initiative Transition envers une vie active (TEVA) pour les 
conseillers des services complémentaires, qui présenteront un projet pilote dans 
deux établissements de la CSES à l'issue de la formation (dès février 2022). C. 
Carney demande à être inscrite à la formation. 

E) Vidéoformation en quatre parties sur l'importance de l'interaction langagière 
avec un atelier sur la différenciation pédagogique pour les enseignants du 
secondaire. 

F) Séance de sensibilisation à la santé mentale dès la 1e année (ordre préventif) 
sous forme d'atelier vidéo, en plus d'une formation sur le rôle collectif de 
l'apprentissage social et émotif dès la 1e année sous forme d'atelier vidéo 
(ateliers élaborés avec les services des psychologues retenus pour l'année 
scolaire 2021-2022). 

 
7. Services d’orthophonie dans nos établissements scolaires : La CSES étudie 
actuellement deux offres de services en fonction de ses besoins. L'annonce des services 
retenus sera faite lors de la prochaine rencontre du CCBP.  
 
 
 
 



  

 
 

 
8. Services de psychologie dans nos établissements scolaires : L'annonce des services 
retenus pour l'année scolaire 2021-2022 sera bientôt faite, et un contrat de services 
sera bientôt signé. Si elle est retenue, l’entreprise, qui propose une approche non  
conventionnelle, offrira ses services en ligne. Nous n'en dévoilerons pas le nom pour le 
moment. Une annonce sera faite lors de la prochaine rencontre du CCBP.  
 
9. Points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre : Les membres sont invités 
à soumettre à S. Astles, par courriel, tous les points qu'ils souhaiteraient aborder de 
façon à les faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.  
 
10. Séances de perfectionnement pour les parents : Un atelier est offert aux parents qui 
prendront part aux rencontres du conseil d’établissement et du CCP de la commission 
scolaire (Ateliers et séances d’information - LEARN [learnquebec.ca])  
 
11. Divers : Aucun point n'est ajouté.  
 
12. Date de la prochaine rencontre : S. Astles enverra un sondage Doodle aux 
participants pour fixer la date d'une prochaine réunion en janvier.  
 
13. Levée de la séance : R. DiTanna propose de lever la séance à 18 h 40. 
 
 
 
 
 
Le procès-verbal sous sa forme provisoire a été rédigé et présenté aux membres du 
CCBP le 18 novembre 2021.  
 
Il a ensuite été approuvé, remis aux membres du CCBP et publié sur le site Web de la 
CSES le 19 janvier 2022. 

https://www.learnquebec.ca/workshops-and-information-sessions

