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
Réunion du 25 mai 2015

1.

Présences :

Denis Bélanger, conseiller scolaire – région de Timmins
Chantal Couture-Rancourt, conseillère scolaire – région nord
René Burritt, parent – Kapuskasing
Monique Levesque, agence – Timmins
Julie St-Pierre, agence - Timmins
Nicole Gaudet, agente de supervision
Colinda Morin-Secord, chef des services en enfance en difficulté – Timmins

Absences :

William Huard, représentant – Opasatika
Cindy Boulay, parent – Timmins
Jacinthe Castonguay, agence – Timmins
Natalie Côté-Tremblay, agence - Kapuskasing

Bienvenue et prière
Denis souhaite la bienvenue et nous dirige dans la prière.

2.

Approbation de l’ordre du jour
Proposé par : Monique Levesque
Appuyé par : Chantal Couture-Rancourt
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion tenue le 20 avril 2015.
Proposé par : Renée Burritt
Appuyé par : Chantal Couture-Rancourt
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.

4.

Mise à jour des activités du secteur
a) Rencontre provinciale CCED
Colinda et Jacinthe ont participé à la rencontre provinciale du CCED du samedi 2 mai 2015 à Toronto. La
rencontre misait sur le partage de ressources et pratiques efficaces dans le but d’appuyer les membres du CCED à
bien rencontrer leur mandat. Colinda présente les faits saillants des ateliers auxquels elles ont participé.

b) Changements au niveau du personnel aux services à l’élève
•
•

Un affichage pour un poste d’orthophoniste sortira sous peu suite au départ de l’orthophoniste de la région
sud.
Colinda Morin-Secord a été nominée au poste d’agente de supervision responsable pour le dossier de
l’enfance en difficulté à partir de septembre 2015.

c) Plan EED
Colinda présente au comité les changements au document «Plan annuel de l’enfance en difficulté 2013-14» pour
refléter les activités et les services offerts par le secteur des Services à l’élève en 2014-15.
On demande au secteur d’ajouter la note suivante au plan sous la description des différents placements possibles :
•

Les services offerts par le personnel non-enseignant peuvent être livrés dans les différents types de classes
selon l’appui nécessaire aux élèves.

On demande de présenter un tableau d’accessibilité pour l’ensemble des écoles du conseil à une prochaine réunion.
Proposition :

Que le Conseil accepte le Rapport à l’intention du ministère portant sur
le Plan de l’enfance en difficulté et l’achemine au MÉO dans les délais
prescrits

Proposé par Julie St-Pierre
Appuyé par Monique Levesque
5.

Correspondances / rapports
Lettres

 Lakehead District School Board (FASD)
 Upper Grand District School Board (FASD)

6.

Autres

7.

Prochaine réunion


8.

Le 8 juin 2015

Levée de la réunion
La réunion est levée à 18h50.
Proposé par : Julie St-Pierre
Appuyé par : Chantal Couture-Rancourt

