PROCÈS-VERBAL
896, promenade Riverside
TIMMINS, ON P4N 3W2
Téléphone : (800) 465-9984 ou (705) 267-1421 C Télécopieur : (705) 267-7247 C courriel : cscdgr@cscdgr.on.ca

COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 28 novembre 2016
à 18 h 00
Édifice A – Salle A – Siège social
AUDIOCONFÉRENCE : 705-482-0954 Code : 48693#
Colinda Morin-Secord : 705-288-6785
Carol Mackey : 705-648-3812

Présences :

Monique Levesque – Agence - Timmins
Sylvain Guilbeault – Agence – Haileybury
Natalie Côté-Tremblay – Agence – Kapuskasing
Chantal Couture-Rancourt – conseillère scolaire – Région Nord
William Huard – représentant – Opasatika
Annie Demers – Agence – Timmins
Chantal Riopel – Agence
Christine Séguin – Parent - Timmins
Carol Mackey- Chef des services SAE
Colinda Morin-Secord - Agente de supervision

Absences :

Denis Bélanger – conseiller scolaire – Région de Timmins
Danielle Lavoie – Agence - Haileybury
Jacinthe Castonguay – Agence – Timmins

1.

Bienvenue et prière
William Huard récite la prière et souhaite la bienvenue.

2.

Approbation de l’ordre du jour
Proposé par : Sylvain Guilbeault
Appuyé par : Christine Séguin
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

3.

Adoptée

Approbation du compte rendu de la réunion tenue le 26 septembre 2016 (annexe 1)
Proposé par : Sylvain Guilbeault
Appuyé par : Monique Levesque
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.

Adoptée

4.

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 26 octobre 2016 (annexe 2)
Proposé par : Chantal Couture-Rancourt
Appuyé par : Natalie Côté-Tremblay
Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté.

5.

Adoptée

Présentation de Michelle Dubeau, chef des services pédagogiques sur les données de l’OQRE.
(annexe 3, 4, 5)
Michelle partage les données de l’OQRE du Conseil et explique les tendances. Il y a une belle progression.
La priorité comme accompagnement pédagogique est en écriture. Carol présente les données en lien avec
les élèves ayants des besoins particuliers qui ont participé au testage provincial.

6.

Mise à jour des activités du secteur
a) Demande SIS
L’équipe des services à l’élève, avec les équipes-écoles, ont commencé le travail ardu de monter les
demandes SIS pour cette année
b) Regroupement EED
Participation au Regroupement provincial des leaders francophones en EED à Toronto le 3 novembre
2016. Une mise à jour des dossiers de l’heure fut présentée.
c) Journée ACA (analyse comportementale appliquée)
Participation, avec notre conseillère pédagogique en comportement et élèves autistes, à une journée
provinciale d’apprentissage professionnelle portant sur l’expertise en analyse comportementale
appliquée le 8 novembre 2016. La journée d’apprentissage professionnel a donné l’occasion aux
spécialistes de l’ACA d’échanger des renseignements, de participer à des séances de travail et de
communiquer leurs idées concernant les possibilités de formation à venir, pour les écoles et les conseils
scolaires.
d) Journée pédagogique novembre (Santé mentale)
L’équipe SAE à appuyer pour livrer la journée pédagogique du mois de novembre pour tout le personnel
e) Personnel en EED – Organigramme (annexe 6)
Carol informe de l’ajout de l’aide-orthophoniste pour la région sud.

7.

Correspondances / rapports
Lettres –
Near North District School Board
Colinda fait un suivi avec ce conseil pour avoir plus de détails.
Rapports –
Aucun

8.

Autres –
Aucun

9.

Prochaine réunion


10.

19 décembre 2016 par téléconférence

Levée de la réunion
La réunion est levée à 18 h 34.
Proposé par : Chantal Riopel
Appuyé par : Annie Demers

