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 troisième réunion du mardi 3 décembre 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

Line Bergeron

Conseillère scolaire du Conseil

Julie Harvey

Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Daniel Roy

Centre de ressources Cochrane Temiskaming

Natalie Lévesque

Directrice de service du Conseil

Michael Philbin

Surintendant de l’éducation du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire de service du Conseil

Absences :
Joëlle Aubin
Hélène Morin-Chain
Linda Lacroix

1.

Bureau de santé Porcupine
Nipissing Down Syndrome Society
Surintendante de l’éducation du Conseil

Ouverture de la réunion
L. Bergeron ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la bienvenue à tous. Julie Harvey
remplacera Maurice Éthier au CCED pendant son absence.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par V. Dégagné et appuyée par D. Roy que l’ordre du jour soit adopté tel
que modifié.

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2013
Proposée par V. Dégagné et appuyée par J. Labrèche que le procès-verbal de la
réunion du 10 septembre soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

4.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2013
Proposée par J. Labrèche et appuyée par V. Dégagné que le procès-verbal de la
réunion du 1er octobre soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE
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5.

Courrier/courriel reçu au Conseil
Lettre Trillium Lakelands School Board
Proposée par D. Roy et appuyée par V. Dégagné:
« Que le Conseil appuie le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté dans
sa rédaction d’une lettre au Ministère de l’éducation de sorte à partager leurs
inquiétudes face au changement possible à la formule de financement ».

6.

Rapport des agences
Membres
L. Bergeron

V. Dégagné

Julie Harvey
Jeannette
Labrèche
7.

Mises à jour
Elle a participé à au 23e congrès annuel de la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones (FNCSF) à Victoria. La FNCFS est l’organisme chargé de
représenter les intérêts des 28 conseils scolaires francophones et acadiens à
l’exception du Québec.
Elle partage que le programme de bonne nutrition a reçu des fonds pour la création
d’un nouveau poste d’Agent ou agente en alimentation et logistiques.
L’agence a aussi reçu des fonds supplémentaires pour inclure autres écoles dans
le programme de bonne nutrition.
La conférence « Commence » aura lieu à Toronto le 23 et 24 janvier 2014.
Le site web de l’Intégration communautaire North Bay aura un nouvel onglet
nommé « événements » où se retrouvera un calendrier avec les activités de
l’agence.
Néant
Néant

Rapport du Conseil
Item
Description
Reportage de N. Lévesque montre un reportage de Radio-Canada qui présente un élève de
Radio-Canada l’École publique Passeport Jeunesse. Le jeune garçon est atteint du syndrome de
Down et le reportage a été préparé et diffusé au Téléjournal dans le cadre de la
Semaine nationale de la sensibilisation du syndrome de Down.
N. Lévesque présente les grandes lignes du rapport 2012 sur les tendances
Rapport des
provinciales concernant les plans d’enseignement individualisés.
tendances
provinciales
concernant
les PEI
Section du
N. Lévesque fait une révision d’une section du plan EED.
plan EED

8.

Autres :
Néant

9.

Prochaine réunion :
14 janvier 2014

10.

Levée de la séance
Le rencontre se termine à 16 h 05.
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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

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

Comité d’identification, de placement et de révision

SUR
ETP

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