
 

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 18 février 2020 
à 16 h 30 

AUDIOCONFÉRENCE 
1-888-884-4507 
Invités : 7423184 

Carol Mackey : 3081964 
Jérémie Lepage : 705-367-4207 
Carol Mackey: 705-648-3812 

 
Présences : Aubin, Joëlle – Agente – Hearst 

Caron, Lina – Agence – Hearst 
Levesque, Monique, Agence – Timmins 
Séguin, Christine – Parent - Timmins 
Bélanger, Denis - conseiller scolaire - Région de Timmins 
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord  
Mackey, Carol- Chef des services SAE 
Lepage, Jérémie – Agent de supervision 
Lemieux, Anne- Conseillère pédagogique/Accompagnatrice en cécité et surdité 
 

 
Absences : Lavoie, Danielle – Agence – Haileybury  

Perreault, Kathy, Agence – Timmins 
Riopel, Chantal – Agence – 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 : Monique Levesque 
Appuyé par : Lina Caron 
 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 
3. Approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 21 mai  

 
Proposé par : Monique Levesque 
Appuyé par : Lina Caron 
 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
 

   



 

 
4. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 17 juin  

 
Proposé par : Joëlle Aubin  
Appuyé par : Monique Levesque 
 
Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 
 

5. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 23 septembre  
 
Proposé par : Monique Levesque 
Appuyé par : Lina Caron 
 
Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 
 

6. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 21 octobre - Remis 
 

7. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 18 novembre  
 
Proposé par : Joëlle Aubin 
Appuyé par : Monique Levesque 
 
Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 
 

8. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 16 décembre - Remis 
 

9. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 20 janvier  
 
Proposé par : Joëlle Aubin 
Appuyé par : Denis Bélanger 
 
Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 
 

10. Mise à jour des activités du secteur 
 

a) Cécité et surdité – Anne Lemieux 
 
• Enseignement du braille et de la langue des signes québécois 
• Formation donnée à EED et enseignante titulaire pour l’utilisation de l’équipement 

spécialisé (cécité et surdité)  
• Formation aux directions  
• Appui au niveau de l’élaboration du PEI, plan de transition, plan de santé/sécurité 
• Participation aux rencontres équipe-école, agences externes et parents 
• Observations en salle de classe et partage de stratégies et d’adaptations à mettre en place 

pour répondre aux besoins de l’élève 
• Travaille en collaboration avec le Centre Jules Léger  
• Travaille en collaboration avec la Société canadienne de l’ouïe  
• Conseillère de SOREFS (Services Ontarien des ressources pédagogiques en format de 

substitution) : faire demande pour des manuels de classe soit en braille, en gros 
caractère, en audio pour les élèves ayant des besoins au niveau de la vision : suivis faits 
auprès des enseignants pour avoir la liste de manuels à commander; m’assurer de 
retourner à SOREFS les manuels à la fin du semestre ou de l’année scolaire 

• Cliniques d’audiologie : Faire des suivis auprès de l’audiologiste, au besoin, au sujet de 



 

recommandation ou résultat d’un rapport 
• Appuyer avec les plans de transition postsecondaire : faire des recherches sur les services 

d’accessibilité offerts par les universités ou collèges et partager avec équipe-école, élève 
et parent 

• Systèmes MF : faire les suivis suite à une recommandation pour un système MF; donner 
formation à ERÉED et l’enseignante; garder un inventaire de tous les systèmes MF; 
fournir les formulaires de déménagement aux ERÉED et ensuite placer la demande dans 
le centre de services; faire demande de nouveaux systèmes MF dans le centre de services 
et les ajouter à l’inventaire; fournir une copie à jour de l’inventaire des systèmes MF à 
chaque école ; faire du troubleshooting lorsqu’une école a un problème avec système MF 

 
b) Rapport annuel 2018-2019 CÉNO  

 
Plusieurs données indiquent que les services du Céno sont grandement appréciés par tous 
les partenaires. Céno nous offre des services en orthophonie, en santé mentale et en 
psychologie. 
 

c) Info Céno  
 
Nos orthophonistes ont participé à une formation à Sudbury au mois de décembre. 
Le poste d’orthophoniste est affiché pour la région nord. 
 

d) Études de besoins 
 
Les études de besoins se font dans les trois régions du Conseil. Ce processus nous permet 
d’établir les priorités et les besoins en ressource humaine pour l’année 2020-2021 
 

e) Résultat du sondage  
 
Afin de faciliter la participation des membres aux rencontres du CCED, il fut convenu qu’un 
sondage soit acheminé aux membres afin de cerner les besoins et d’identifier une nouvelle 
plage de temps pour la tenue des rencontres.  
 
Un sommaire des résultats fut présenté. Ceux-ci indiquent que les mercredis 16h30 en 
audioconférence seraient favorable pour la majorité des membres et pourraient favoriser la 
participation aux rencontres. D’autre part, il a été recommandé de vérifier la constitution du 
quorum à l’avance, et ce, de sorte que l’on puisse repousser, le cas échéant, ladite rencontre 
jusqu’à la tenue de la prochaine. Ainsi nous pourrions tenir l’équivalent de deux rencontres 
en un même soir. 
 
   
Recommandation : QUE le CCED propose que toute rencontre ne faisant pas l’objet 
d’un quorum soit repoussée à la rencontre subséquente, et ce, jusqu’à concurrence de 
deux rencontres.   
 
Proposé par : Christine Séguin 
Appuyé par : Denis Bélanger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
a) Correspondances / rapports  

 
Lettres : 
 

a) École catholique Jean-Vanier  
 

Proposition : QUE le CCED recommande l’achat des logiciels Antidote pour les 
cérémonies des finissants.es.  
 

    Proposé par : Denis Bélanger 
    Appuyé par : Joëlle Aubin 

 
 

Rapports : 
 
  Aucun 
 
 
 

b) Autres : 
 

c) Prochaines réunions, le mercredi 25 mars 2020. 
 
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions 

 
 Le 23 mars 2020 (lundi) 
 Le 20 avril 2020 (lundi) 
 Le 19 mai 2020 (mardi) 
 Le 22 juin 2020 (lundi) 

  
 

d) Levée de la réunion 
  

 La réunion est levée à 17 h 14.   
 

 


