896, promenade Riverside, Timmins (Ontario) P4N 3W2
Téléphone: 800 465-9984 ou 705 267-1421 - Télécopieur: 705 267-7247
Courriel: cscdgr@cscdgr.education – site Web: www.cscdgr.education

COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
PROCÈS-VERBAL
Date : Le mercredi 21 octobre 2021
Lieu : TEAMS
Heure : 16 h 30
+1 705-419-1964,,58132479#

ID : 581 324 79#

Cliquez ici pour participer à la réunion
Jérémie Lepage : 705 367-4207
Dinah Charland : 705 648-5765

1)

Présences :

Bromley, Nadia – Agence - Timmins
Drobny, Lisa – Agence – Timmins
Dubosq, Simon, Agence – Kapuskasing
Levesque, Monique, Agence – Timmins
Gagné, Lorraine – Conseillère scolaire – région Sud
Charland, Dinah, Conseillère pédagogique région Nord
Dion, Langis, Président du Conseil
Lepage, Jérémie – Agent de supervision
Charland, Dinah - Chef des services SAE
Sparrow, Sandra – Lead en santé mentale

Absences :

Séguin, Christine – Parent – Timmins
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord

Bienvenue et prière et la reconnaissance du territoire :
Simon récite la prière et la reconnaissance

2)

Approbation de l’ordre du jour.

3)

Proposé par : Monique Levesque
Appuyé par : Lorraine Gagné
Approbation de procès-verbal de la rencontre tenue le 22 sept. (annexe 1).
Proposé par : Lorraine Gagné
Appuyé par : Monique Levesque
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté

4)

Mise à jour des activités du secteur.
a) Présentation en santé mentale : Priorité 21-22 et voies d’accès (annexe 2) ;
Mme Sandra Sparrow, leader en santé mentale, présente les
priorités en matière de bien-être et santé mentale pour l’année
scolaire 2021-2022. EN tête de priorité, Mme Sparrow présente
la stratégie du Conseil scolaire au niveau du développement
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des compétences socio émotionnelles. En matière
d’amélioration de la qualité, on présente l’outil EMHware
comme outil pour gérer et analyser les données et comme outil
également pour permettre aux parents, membre du personnel,
voire même les élèves de faire des demandes de services en
santé mentale.
Le 3e axe prioritaire est axé sur la lutte contre le vapotage et la
consommation. Des trousses ayant pour but d’appuyer le
personnel en matière de lutte contre la consommation sera
expédiées prochainement dans chacune des écoles.
On présente des données en lien avec les programmes mis en
place pendant l’année scolaire 2020-2021. On constate que
nous avons reçu 636 nouvelles demandes l’an dernier sans
compter les dossiers actifs de l’année scolaire 19-20.
Enfin, on présente également des voies d’accès pour permettre
aux élèves de recevoir des services en matière de santé
mentale.
b) Lecture interactive enrichie (annexe 3) ;
Mme Dinah Charland, directrice des services à l’élève, présente la mise en
œuvre d’une initiative ayant pour but de favoriser le développement du
langage et l’éveil des habiletés d’écriture, et ce, dès la rentrée à la
maternelle. Ce programme vise essentiellement les élèves âgés de trois à
cinq ans aux prises avec des troubles d’apprentissage en lecture et en
écriture.
c) Programme d’évaluations psychologiques (annexe 4) ;
Le financement des SIEN appuie les services coordonnés d’évaluation, de
consultation et de traitement offerts de plusieurs organismes et plusieurs
ministères aux enfants et aux jeunes qui ont des problèmes physiques,
psychologiques ou pédagogiques dans les collectivités rurales ou
éloignées et sous-desservies du Nord de l’Ontario. Ce financement nous
permet de mettre de l’avant un programme qui offrira à tout près de 75
élèves du Conseil scolaire d’obtenir une évaluation psychoéducationnel
nous permettant par la suite de mieux répondre aux besoins de nos élèves.
d) École virtuelle ;
Nous avons fait une mise à jour des effectifs et plus spécifiquement les
élèves ayant des besoins particuliers. Nous avons également présenté
les services disponibles à l’école.
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5)

Correspondances / Rapports.
a) Élan (annexe 6)

6)

Autres.

7)

Prochaines réunions.
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions









8)

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 à 17 h 30.
Proposé par : Lorraine Gagné
Appuyé par : Langis Dion

