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Procès-verbal de la septième réunion du mardi 1er avril 2014 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

Anne Schiavo

Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice de service du Conseil

Linda Lacroix
Julie Lemay

Surintendante de l’éducation du Conseil
Secrétaire de service du Conseil

Absences motivées :
Joëlle Aubin
Line Bergeron
Jeannette Labrèche
Daniel Roy

1.

Bureau de santé Porcupine
Conseillère scolaire du Conseil
Conseillère scolaire du Conseil
Centre de ressources Cochrane Temiskaming

Ouverture de la réunion
Tenant compte de l’absence de la présidente L. Bergeron, V. Dégagné préside la
réunion. Elle ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la bienvenue à Valérie DemersRomaniuk, nouvelle direction des services à l’enseignement et à l’apprentissage du
CSPNE. Il n’y a pas quorum donc plusieurs sujets sont remis à la prochaine
rencontre.

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 février 2014
Cet item est reporté à la prochaine rencontre.

4.

Affaires découlant de la dernière rencontre
-heure des rencontres
Une discussion est abordée sur la possibilité de tenir les rencontres en soirée. L.
Lacroix fera un suivi avec la direction pour voir à la possibilité d’avoir de l’appui avec
le site de Northern en soirée. Le sujet sera discuté à la prochaine rencontre.
-lettre du CCED au MÉO (annexe)
Les membres reçoivent une copie de la lettre envoyée au MÉO partageant les
inquiétudes du CCED face à la préparation de la nouvelle formule d’allocation des
fonds réservés à l’enfance en difficulté.
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-lettre nouveau membre
V. Dégagné demande s’il serait possible d’envoyer l’invitation de participer au CCED
aux parents des élèves de nos écoles. L. Lacroix partage qu’elle doit vérifier le rôle
du parent au CCED.
H. Morin-Chain demande s’il est possible d’inviter Maurice Lafrenière du MÉO à venir
présenter les rôles et responsabilités du CCED à une de nos rencontres. V. Demers
fera le suivi nécessaire.

5.

Courrier/courriel reçu au Conseil (annexe)
- sensibilisation pour l’obtention d’un réseau francophone de santé
mentale (annexe)
L. Lacroix présente les grandes lignes des lettres aux membres. Les membres
présents sont en accord d’envoyer des lettres semblables à celle présentée mais
tenant compte du fait qu’il n’y a pas quorum ce point fera l’objet d’un vote
électronique.
Résultat du vote électronique
« Que le Conseil mandate le Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté à rédiger une lettre au Ministère des services à l’enfance et à la
jeunesse et au Ministère des Affaires francophones de sorte à exprimer notre
vouloir que le MSEJ s’assure d’inclure un organisme francophone pour
planifier, diriger et offrir des services de santé mentale adaptés aux besoins
des francophones».
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

- lettre au MÉO – Rainbow District School Board (annexe)
Les membres reçoivent la lettre au sujet des services orthophoniques. La lettre sera
présentée à Nathalie Poulin, l’orthophoniste du CSPNE, pour sa rétroaction. L’item
sera remis à la prochaine rencontre.

6.

Rapport des associations ou agences
Membres
V. Dégagné

H.
Morin-Chain

Mises à jour
Elle fait part aux membres que l’Intégration communautaire célébrera son 60e
anniversaire.
Le mois de mai est celui de la sensibilisation de l’Intégration communautaire de
l’Ontario. L’intégration communautaire North Bay organisera plusieurs activités au
courant de mois. Les membres peuvent visiter le site web
www.communitylivingnorthbay.org pour plus de détails.
Elle partage que trois écoles de la région ont participé à la campagne « Spread the
Word to Stop the R Word ».
Elle a aussi participé à un forum à Toronto au sujet des CCED.
Elle partage que Nipissing Down Syndrome Society aura une réunion à la fin avril.
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A. Schiavo

7.

Son agence encourage toujours la participation des enfants d’âge préscolaire à
leur programme afin de les préparer à l’entrée scolaire.

Rapport du Conseil
Item

Description

Bilan
financier
(annexe)
Formation en
gestion du
comportemen
t santé
mentale

L. Lacroix présente les grandes lignes de bilan financier.

V. Demers partage les succès de la mise en œuvre du projet pilote SPARK qui est
en place depuis l’année dernière à l’École publique Lionel-Gauthier. Les recherches
sur le programme développé par Dr. Ratey prouvent qu’il existe un lien véritable
entre l’exercice physique et la performance du cerveau.

8.

Autres :

9.

Prochaine rencontre
La prochaine réunion aura lieu suite à celle-ci 2014

10.

Levée de la séance

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

EED

Enfance en difficulté

TDAH

Trouble de déficit d’attention et
d’hyperactivité

DA
DIR
CASC
CJL
CODE
ACA

Difficulté d’apprentissage
Direction d’école
Centre d’accès des services communautaires
Centre Jules-Léger (programme pour DA/ TDAH)
Conseil ontarien des directions d’éducation
Analyse comportementale appliquée

OEW
ENS
TSA
SAE
SUR
ETP

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

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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