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 30 avril 2018 – réunion 1
à 16 h 30

AUDIOCONFÉRENCE

1 888 884-4507
Invités : 7423184

Colinda Morin-Secord : 705-288-6785
Carol Mackey: 705-648-3812

Présences :

Annie Demers – Agence - Timmins
Sylvain Guilbeault – Agence – Haileybury
Chantal Couture-Rancourt - conseillère scolaire - Région Nord
Chantal Riopel – Agence - Timmins
Denis Bélanger – conseiller scolaire – Région de Timmins
Joëlle Aubin – Agence
Christine Séguin - parent
Carol Mackey- Chef des services à l’élève
Colinda Morin-Secord - Agente de supervision

Absences :

Monique Levesque – Agence - Timmins
Danielle Lavoie – Agence - Haileybury
Jacinthe Castonguay – Agence - Timmins

1.

Bienvenue et prière

2.

Annie Demers récite la prière et souhaite la bienvenue.

Approbation de l’ordre du jour

Proposé par : Denis Bélanger
Appuyé par : Joëlle Aubin

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

Adopté

3.

Présentation de Vivian Girouard, Coordinatrice du projet pilote TSA

4.

Vivian Girouard, coordinatrice du projet TSA, donne une mise à jour des activités qui ont eu lieu depuis
janvier. Nous avons accès à une spécialiste en analyse comportementale appliquée depuis février. Elles sont
à faire des communautés d’apprentissage professionnel avec les écoles dans le projet.

Mise à jour des activités du secteur
a) JP du mois d’avril

L’équipe des services intégrés a terminé les présentations des journées pédagogiques du mois d’avril. À
date la rétroaction est très positive.

b) Dotation

Le secteur SAE a finalisé la dotation EED pour un total de 218.15 personnes (AE, EED, TES et autres).
Carol explique le processus utilisé pour faire la dotation (étude de besoin, approche pyramidale,
analyse).
Le secteur des services à l'élèves recevra une subvention pour les mesures de soutien multidisciplinaire
afin d'améliorer le programme et les services de 525 950$ pour l’année 18- 19.

Le secteur des services à l'élèves recevra une subvention pour continuer le projet visant à améliorer le
soutien en milieu scolaire destiné aux élèves atteints d'un trouble du spectre autistique (TSA) de 160
113$ pour l'année 18-19.

Le secteur des services à l'élèves recevra une subvention pour le bien-être de 93 313$ pour l'année 1819.
Le secteur des services à l'élèves recevra une subvention pour les équipes de soutien pour la santé
mentale dans les écoles de 264 368$ pour l'année 18-19.
5.

Correspondances / rapports
Lettres –
École catholique Jean-Vanier – Collation des finissants.es

Proposition : QUE le CCED recommande l’achat des logiciels Antidote pour les cérémonies des
finissants.es.
Proposé par : Denis Bélanger
Appuyé par : Chantal Couture-Rancourt
CSCNO – Stratégie provinciale pour les élèves ayant des besoins particuliers

Colinda explique que cette lettre fait suite à la lettre envoyée à l’automne par le CCED de Franco-Nord
sur la mise à jour de la stratégie des besoins particuliers.

Rapports –

Engagement collectif mené par le ministère de l’Éducation en 2017 au sujet de la gouvernance
6.

Colinda explique qu’à la demande du MÉO, les comités consultatifs des Conseils sont informés des
mises à jour du MÉO en lien avec la gouvernance des Conseils.

Autres –
CÉNO – Communiqué mars 2018 (dépliant)

Colinda explique que le Consortium des élèves du Nord de l’Ontario a été créé par le MÉO pour
appuyer les Conseils francophone du Nord de l’Ontario en matière d’enfance en difficulté et en santé
mentale. Le rôle du Consortium est de bonifier l’appui dans les Conseils dans le domaine de
l’orthophonie, psychologie, autisme, travail sociale etc. Le Consortium est à l’étape d’embauche.

7.

Prochaines réunions
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions

•
•
•
•
•
•
8.

22 mai 2018 (mardi)
20 juin 2018 (mercredi)
24 septembre 2018 (lundi)
22 octobre 2018 (lundi)
26 novembre 2018 (lundi)
17 décembre 2018 (lundi)

Levée de la réunion

La réunion est levée à 17 h 16.

Proposé par : Joëlle Aubin
Appuyé par : Denis Bélanger

