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COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Date : Le mercredi 21 octobre 2020
Lieu : AUDIOCONFÉRENCE
Heure : 16 h 30

1-888-884-4507
INVITÉS : 7423184

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

1)

Présences :

Aubin, Joëlle – Agente – Hearst
Caron, Lina – Agence – Hearst
Levesque, Monique, Agence – Timmins
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord
Gagné, Lorraine – Conseillère scolaire – région Sud
Lepage, Jérémie – Agent de supervision

Absences :

Drobny, Lisa – Agence – Timmins
Séguin, Christine – Parent - Timmins
Bélanger, Denis - Conseiller scolaire - Région de Timmins
Mackey, Carol- Chef des services SAE

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

2)

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

3)

Approbation de procès-verbal de la rencontre tenue le 23 juin (annexe 1)
Proposé par : Monique Levesque
Appuyé par : Chantal Couture-Rancourt
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.

4)

Approbation du compte-rendu de la rencontre tenu le 23 septembre (annexe 2)
Proposé par : Chantal Couture-Rancourt
Appuyé par : Monique Levesque
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Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté.

5)

Mise à jour des activités du secteur
a) Info CÉNO ;
Quelques éléments concernent plus particulièrement le CSCDGR,
notamment les services d’évaluation psychoéducationnels offerts par
l’Université de Hearst.
b) Formation PEI et CPI ;
L’équipe SAE a offert la formation PEI à toutes les enseignantes EED du
Conseil. Deux jours de formation ont été offerts virtuellement. De plus,
la formation CPI a également été offerte, et ce, à 46 membres du
personnel en début d’année. Cette formation a pour but d’assurer la
santé et la sécurité des élèves et des membres.
c) Capsule EED d’orthophonie, cécité, surdité et SIS ;
En date d’aujourd’hui, l’équipe SAE a offert 2 capsules de formation au
personnel enseignant de l’enfance en difficulté. Ces capsules sont
offertes une fois par mois pour informer et bâtir la capacité des
membres en enfance en difficulté.
d) Pause-café TSA x2 ;
L’équipe en autisme a offert 2 formations à tous nos enseignantes et
enseignants de l’enfance en difficulté. Ces formations proposent un
modèle qui encourage le partage de ressources.
e) École virtuelle EED ;
L’équipe SAE appui l’école virtuelle du Conseil de façon régulière. Nous
avons environ 225 élèves qui bénéficient d’un apprentissage à
distance dont un peu plus de 20% des élèves nécessitent de l’appui de
l’équipe des services à l’élève de l’école et du conseil scolaire. Il est à
noter que le programme AVIS est aussi offert au sein même de l’école
virtuelle.
f) Subvention : Priorité locale EED 2020-21 ;
Ajout d’enseignante et d’enseignant en EED (1.5) ; ajout d’aideenseigants.es (4.5) et ajout de technicienne et de technicien en
éducation spécialisée (4,5).

6)

7)

Correspondances / Rapports
a)

Lettres :

b)

Rapports :

Autres
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8)

Prochaines réunions
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions









9)

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

Levée de la réunion
La réunion est levée à 17 h 05.

