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 22 avril 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
Drobny, Lisa – Agence - Timmins
Levesque, Monique, Agence – Timmins
Séguin, Christine – Parent - Timmins
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord
Gagné, Lorraine -Conseillère scolaire – région Sud
Mackey, Carol- Chef des services SAE
Lemieux, Anne- Conseillère pédagogique/Accompagnatrice en cécité et surdité

Absences :

Perreault, Kathy, Agence – Timmins
Riopel, Chantal – Agence – Timmins
Bélanger, Denis - conseiller scolaire - Région de Timmins
Lepage, Jérémie – Agent de supervision

1.

Bienvenue et prière

2.

Joëlle Aubin récite la prière et souhaite la bienvenue.

Approbation de l’ordre du jour

3.

Proposé par : Christine Séguin
Appuyé par : Lorraine Gagné

Mise à jour des activités du secteur
a) MA - 6040 - Plan continuité des apprentissages des élèves
Le plan de continuité des apprentissages des élèves a été créé et est en vigueur pour appuyer nos
membres dans la livraison des services à l’intérieur de la nouvelle réalité scolaire.

b) Annexe 1 – Rôle et responsabilité des membres de l’AEFO pendant la pandémie de COVID-19

c) MA – 6041 – Soutiens en matière de santé mentale et soutiens professionnels pour élèves en
temps de pandémie de la COVID-19
La mesure sur les soutiens en matière de santé mentale et soutiens professionnels pour élèves en temps
de pandémie de la COVOD-19 est en place pour appuyer les membres dans la livraison des services à
l’intérieur de la nouvelle réalité scolaire.

d) Annexe 1 – Étapes à suivre – Suivis auprès des élèves

e) Annexe 2 – Procédures à suivre pour assurer le suivi auprès des clients des services à l’élève

f) Plan de déploiement des outils technologiques à l’intention des élèves EED

Nos élèves ayant des besoins particuliers ont reçu leurs outils et leurs matériels sensoriels la semaine
dernière. Le déploiement continue pour tous les membres et tous les élèves du CSCDGR

g) Demande de financement pour la classe STGC

La demande pour maintenir nos deux classes STGC est complété. Nous aurons la réponse du MÉO la
semaine du 10 juin 2020.
a)

Correspondances / rapports
Lettres :
Aucune

Rapports :

Aucun

b)

Autres –

c)

Prochaines réunions
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions

d)

 Le 20 mai 2020 (mercredi)
 Le 24 juin 2020 (mercredi)

Levée de la réunion à 17 h 10.

