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M. le président du Conseil d’école,
Mme la présidente du Conseil d’école,
Nous prenons le temps de vous écrire aujourd’hui afin de vous tenir informé des principaux points
abordés lors du comité consultatif en enfance en difficulté du mois de janvier.
Tout d’abord, la soirée a commencé par une visite de la classe de préparation à la vie de l'école
secondaire Mgr de Charbonnel. Les personnes présentes ont pu voir les espaces et avoir une brève
description du fonctionnement. Nous vous partageons quelques photos de notre visite à la suite de
ce communiqué.
Les programmes de préparation à la vie s’adressent aux élèves ayant une déficience intellectuelle,
un handicap de développement ou un diagnostic d’autisme.
Les élèves qui y sont référés éprouvent la plupart du temps des défis à fonctionner à leur plein
potentiel dans une classe régulière. Leurs besoins sociaux et éducatifs peuvent être plus facilement
comblés dans une classe avec un nombre restreint d’élèves.
Nous vous invitons à consulter les liens ci-dessous pour en apprendre davantage.
https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2017/09/guide-see-cpv-elementaire.pdf
https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2017/09/guide-see-cpv-secondaire.pdf
Le deuxième point traité a été la consultation du comité quant à l’ébauche révisée de la politique et
la directive administrative sur l’intervention physique.
Le but de cette politique pour le Conseil scolaire MonAvenir est d’accorder une attention assidue à
la sécurité et au bien-être des élèves et des membres du personnel. L’intervention physique
consiste à restreindre les mouvements d’une personne grâce à des contacts physiques dans le but
d’éviter que la personne ne se blesse ou blesse quelqu’un d’autre. L’intervention physique doit être
utilisée en dernier recours lorsque la sécurité de l’élève ou de celle des autres est menacée.
Bien à vous,
L’équipe du Service à l’élève du CSC MonAvenir
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