
 

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 mercredi 24 juin 2020 
à 16 h 30 

AUDIOCONFÉRENCE 
1-888-884-4507 
Invités : 7423184 

Carol Mackey : 3081964 
Jérémie Lepage : 705-367-4207 

Aubin, Joëlle – Agente – Hearst 
Levesque, Monique, Agence – Timmins 
Séguin, Christine – Parent - Timmins 
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord  
Dion, Langis – Président du Conseil 
Mackey, Carol- Chef des services SAE 
Lepage, Jérémie – Agent de supervision 
 

 
Absences : Caron, Lina – Agence – Hearst 

Drobny, Lisa – Agence - Timmins 
Perreault, Kathy, Agence – Timmins 
Bélanger, Denis - Conseiller scolaire - Région de Timmins 
Gagné, Lorraine – Conseillère scolaire – région Sud 

 
 

1. Bienvenue et prière 
 
Joëlle Aubin récite la prière et souhaite la bienvenue. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

 
Proposé par : Langis Dion 
Appuyé par : Chantal Couture-Rancourt  
 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 20 mai  
 
Proposé par : Chantal Couture-Rancourt  
Appuyé par : Monique Levesque 
 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 

 
 
 

 
 

   



 

 
 

4. Mise à jour des activités du secteur 
 

a) Programme d’été TSA 
 
L’agence « Mains » offrira des sessions cet été pour nos élèves autistes. Les sessions virtuelles 
toucheront la préparation à la nouvelle réalité du COVID-19 (laver les mains, porter un masque…), 
aura un accent sur les compétences particulières d’un élève atteint de TSA telles que les transitions, 
le changement de routine, l’autorégulation, les comportements et la santé mentale. Des groupes 
ciblés seront établis pour maximiser l'apprentissage des élèves. Les sessions auront lieu au mois 
d’aout et pourrait avoir 1 ou eux sessions pour une durée 4 semaines ou un programme intensif 
avec plusieurs sessions à l'intérieur de 2 semaines. 
 
 

b)  Programme d’été littératie et numératie (élève ayant des besoins particuliers) 
 
Cette année notre programmation virtuelle d’été est offerte à tous les niveaux. (1re à la 8e ) Nous 
avons reçu 60 inscriptions et 15 de ces élèves ont des besoins particuliers. Nous avons fait 
l’embauche de deux enseignantes EED pour accompagner les enseignants.es titulaires et les élèves. 
 

c)  Retour en septembre (encadrement pour EED) 
 
L’équipe SAE a créé un encadrement EED pour appuyer les équipes-écoles pour le retour en 
septembre. L’encadrement inclus les changements à apporter aux lieux, aux processus PEI et CIPR, 
aux plans de santé et sécurité et autres… 
 
 

d)  Équipement de protection EED 
 

L’équipe SAE a créé un gabarit pour établir les besoins d’équipement de protection pour nos 
membres EED qui travailleront de près avec nos élèves ayant des besoins particuliers. La 
commande sera faite cette semaine. 

 
 

a) Correspondances / rapports  
 
Lettres : 
 

a)  Halton Catholic District School Board’s SEAC Letter  
 
 Le MÉO nous a partagé ce matin qu’il se penche sur les demandes de ces lettres.  

 
Rapports : 

 
 
Rapports : 
 
  Aucun 
 
 

b) Autres – Céno 
 
 
 
 
 
 



 

c) Prochaines réunions 
 
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions 

 
 Le 23 septembre 2020 (mercredi)  
 Le 21 octobre 2020 (mercredi) 
 Le 18 novembre 2020 (mercredi) 
 Le 16 décembre 2020 (mercredi) 
 Le 20 janvier 2021 (mercredi) 
 Le 17 février 2021 (mercredi) 
 Le 24 mars 2021 (mercredi) 
 Le 21 avril 2021 (mercredi) 
 Le 19 mai 2021 (mercredi) 
 Le 23 juin 2021 (mercredi) 

  
 

 
d) Levée de la réunion à 17 h 25 

 
 Proposé par : Chantal Couture-Rancourt 
 Appuyé par : Christine Séguin 
 


