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COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Procès-verbal
Date : Le mercredi 16 février 2022
Lieu : TEAMS
Heure : 16 h 30
Cliquez ici pour participer à la réunion
Ou composer le numéro (audio seulement)
+1 705-419-1964,,768372821# Canada, Sudbury
ID Conférence Téléphone: 768 372 821#
Jérémie Lepage : 705 367-4207
Dinah Charland : 705 648-5765

Présences :

Bromley, Nadia – Agence - Timmins
Drobny, Lisa – Agence – Timmins
Séguin, Christine – Parent – Timmins
Couture Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord
Dion, Langis – Président du CSCDGR
Charland, Dinah, Conseillère pédagogique région Nord
Lepage, Jérémie – Agent de supervision
Charland, Dinah - Chef des services SAE
St-Amant, Cynthia – Spécialiste en ACA

Absences :

Dubosq, Simon, Agence – Kapuskasing
Charbonneau, Isabelle – Conseillère scolaire – Région Nord
Levesque, Monique, Agence – Timmins

À 16 h 36, J. Lepage déclare la séance ouverte.
Nomination de la présidence parmi les membres présents en l’absence du
président, nomination de Chantal Rancourt-Couture.
Proposé par : Nadia Bromley
Appuyé par : Christine Séguin
1)

Bienvenue et prière et la reconnaissance du territoire.
La conseillère Couture Rancourt récite la prière et procède à la
reconnaissance du territoire.

2)

Approbation de l’ordre du jour.
Proposé par : Langis Dion
Appuyé par : Christine Séguin

3)

Approbation de procès-verbal de la rencontre tenue le 19 janvier (annexe 1).
Faute d’appuyeur, le procès-verbal est reçu et sera
proposé pour adoption à la réunion du 23 mars.
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4)

Mise à jour des activités du secteur.
a) Guide ACA – présenter par Cynthia St-Amant ;
C. St-Amant, spécialiste en ACA (analyse comportementale
appliquée) pour le conseil scolaire de district des Grandes
Rivières nous présente la gamme de services en ACA offert par
les services à l’élève. Elle nous explique la démarche à suivre
pour faire une demande de service en ACA.
b) Rapport annuel 2020-2021 du Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario ;
J. Lepage, agent de supervision, présente le rapport annuel pour l’année
scolaire 2020-2021 du CÉNO. Dans ce rapport, on y trouve de l’information sur
l’équipe du CÉNO, les services offerts, les stratégies pour l’année, le rapport
financier et le sommaire de l’ensemble des services offerts par des partenaires
externes. Pendant l’année, le CÉNO offre 5 publications pour faire la
promotion des services offerts.
c) Identification des besoins des élèves et dotation du personnel d’appui ;
En partenariat avec le Conseil scolaire Mon Avenir, D. Charland, directrice des
services à l’élève nous partage la mise en essai du nouveau processus de
dotation du personnel d’appui pour les aides-enseignantes et aidesenseignants.
Nous avons 3 conseillères pédagogiques dans chaque région qui sont
responsables d’environ 10 écoles. Chaque école doit en janvier présenter un
profil EED. Ce profil a pour but d’identifier les élèves qui se trouvent dans la
pyramide d’intervention et offrir les services donc ils ont besoin.
Par la suite, les conseillères en font la révision des profils et ciblent les ressources
nécessaires.
Cette année, nous avons travaillé en partenariat avec le Conseil scolaire Mon
Avenir qui a partagé un formulaire Excel avec des critères spécifiques et une
formule d’attribution pour capter les données pour justifier la dotation d’aidesenseignantes et aides-enseignants.
d) Changement en matière de gouvernance et fonctionnement des comités ;
Le CSCDGR est en transition vers une nouvelle gouvernance, ce qui impliquera
des changements au niveau du fonctionnement des réunions, avec une
nouvelle procédure, présentation de l’ordre du jour et du procès-verbal. Une
formation sera offerte en mars prochain aux membres du comité.
e) Recrutement.
On invite les membres du CCED à faire la promotion auprès des collègues et
amis qui pourraient être intéressés à siéger au comité consultatif pour
l’enfance en difficulté.
Un rappel des critères d’admissibilité est d’être francophone et contribuable
au CSCDGR.
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5)

Correspondances / Rapports.
a) Élan
La revue publiée par Santé mentale Ontario est partagée.

6)

Levée de la réunion.
Proposé par : Langis Dion
Appuyé par : Nadia Bromley
Que la réunion du CCED du 16 février 2022 soit levée à 17 h 37.

7)

Prochaines réunions.
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions





Le 23 mars 2022 (mercredi)
Le 20 avril 2022 (mercredi)
Le 18 mai 2022 (mercredi)
Le 15 juin 2022 (mercredi

