Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
L’enfant au cœur de nos décisions!
Site CCED: http://seac-learning.ca/fr/index.htm
__________________________________________________________________________________________

Procès-verbal de la deuxième réunion du mardi 1 octobre 2013 à 15 h 15

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
Par voie de vidéoconférence
Présences :

Agence/Titre

Viviane Dégagné

Intégration communautaire North Bay

Hélène Morin-Chain

Nipissing Down Syndrome Society

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Natalie Lévesque

Directrice de service du Conseil

Michael Philbin

Surintendant de l’éducation du Conseil

Linda Lacroix

Surintendante de l’éducation du Conseil

Josiane Lauzon

Secrétaire de service éducatif

Absences :
Joëlle Aubin
Maurice Éthier
Line Bergeron
Daniel Roy

1.

Bureau de santé Porcupine
Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest
Conseillère scolaire du Conseil
Centre de ressources Cochrane Temiskaming

Ouverture de la réunion
Natalie Lévesque ouvre la séance à 15 h 15.
sujets seront remis à la prochaine rencontre.

Il n’y a pas quorum donc plusieurs

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2013
Cet item est reporté à la prochaine rencontre.

4.

Courrier/courriel reçu au Conseil
Lettre du MÉO : ressources pour les membres du CCED
N. Lévesque fait un bref survol du site internet qui est un outil très important pour le
CCED.
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5.

Rapport des agences
Membres
Viviane
Dégagné
Hélène MorinChain

6.

Mises à jour
Elle partage que son agence a créé un partenariat avec une entreprise vendant
des produits électroniques
Elle fait un survol des ateliers qui seront offerts lors de l’assemblée générale de
l’Intégration communautaire de l’Ontario.

Rapport du Conseil
Item
Plan EED

Prévisions
budgétaires
EED
Salle
snoezelen Kap
Formation
SGC
Sondage
auprès des
membres :
items pour les
rencontres

Description
Suite à une discussion les membres sont en accord de continuer la pratique
courante où N. Lévesque présente une section du plan EED à chacune de nos
rencontres.
N. Lévesque présente les grandes lignes des prévisions budgétaires EED.

N. Lévesque partage qu’une salle snoezelen est en voie de construction à l’École
secondaire publique Écho du Nord et que le CSPNE sera la seule école à
Kapuskasing avec une telle salle.
Certaines personnes du CSPNE sont maintenant certifiées en SGC (système de
gestion du comportement) et offriront la formation à nos IAS.
Une discussion est abordée sur les items que les membres aimeraient que l’on
discute aux rencontres. Certains des sujets que les membres trouvent intéressants
sont :
-présenter des succès des élèves du CSPNE ayant des besoins particuliers
-plus de présentations de notre personnel eed
-des discussions sur les formations offertes pendant les journées pédagogiques
-des statistiques des élèves identifiés par anomalies

7.

Autres :
Néant

8.

Prochaine réunion :
3 décembre 2013 (réunion double)

9.

Levée de la séance
Le rencontre se termine à 16 h.

Définitions des acronymes souvent utilisés
OPA

Ontario Psychological Association

ER

Enseignants et enseignantes
ressources

AOTA

Association ontarienne pour les troubles d’apprent.

IAS

Intervenants en adaptation scolaire (aides
ens.)

SIS
CCED
CIPR

Sommes liées à l’incidence spéciale
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté

MÉO
PEI
SEP

DSO

Dossier scolaire de l’Ontario (pour chaque élève) SIEN

Comité d’identification, de placement et de révision

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Plan d’enseignement individualisé
Sommes liées à l’équipement spécialisé
Services intégrés pour les enfants du
nord
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EED

Enfance en difficulté

TDAH

DA
DIR
CASC

Difficulté d’apprentissage
Direction d’école
Centre d’accès des services communautaires

OEW
ENS
TSA

CJL

Centre Jules-Léger (programme pour DA/ TDAH) SEAE

CODE
ACA

Conseil ontarien des directions d’éducation
Analyse comportementale appliquée

SUR
ETP

Trouble de déficit d’attention et
d’hyperactivité

Outil d’enseignement Web
Enseignants et enseignantes
Trouble du spectre autistique
Services à l’enseignement et à
l’apprentissage
Surintendante
Équivalence à temps plein

L’enfant au cœur de nos décisions!

