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Procès-verbal de la cinquième réunion du lundi 12 janvier 2015 à 15 h 15

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

Agence/Titre

Joëlle Aubin
Line Bergeron
Viviane Dégagné
Hélène Morin-Chain
(Vice-présidente)
Jeannette Labrèche
(Présidente)
Linda Lacroix

Bureau de santé Porcupine
Conseillère scolaire du Conseil
Intégration communautaire North Bay

Surintendante de l’éducation du Conseil

Valérie Demers-Romaniuk
Julie Lemay

Directrice des services à l’élève du Conseil
Secrétaire de service du Conseil

Nipissing Down Syndrome Society
Conseillère scolaire du Conseil

Absences motivées :
Josée Bisson

1.

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Ouverture de la réunion
L. Lacroix présidera la rencontre jusqu’à ce que la nouvelle présidence du CCED soit
élue. Elle ouvre la séance à 15 h 20 et souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par J. Labrèche et appuyée par H. Morin-Chain que l’ordre du jour que la
réunion du 4 février 2014 soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2014
Proposée par H. Morin-Chain et appuyée par J. Labrèche que le procès-verbal de la
réunion du 18 novembre 2014 soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE

4.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2014

5.

Proposée par J. Labrèche et appuyée par L. Bergeron que le procès-verbal de la
réunion du 2 décembre 2014 soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE
Élections
Poste de présidence

L. Bergeron nomine H. Morin-Chain. H. Morin-Chain décline avec regret.
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H. Morin-Chain nomine J. Aubin. J. Aubin décline avec regret.
Proposée par J. Aubin et appuyée par V. Dégagné
« Que si aucun membre des associations est disponible pour occuper le poste
de présidence, la responsabilité peut revenir à un conseiller scolaire ».
ADOPTÉE
Selon la section 2.7 du Guide de pratiques efficaces 2010 du PAAC on SEAC :
« Le mandat du CCED est le même que celui des conseillers scolaires élus, et il
s’échelonne sur 4 ans ».
Proposée par L. Bergeron et appuyée par J. Aubin :
« Que Jeannette Labrèche occupe le poste de présidence du CCED du Conseil
jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu en 2016 ».
ADOPTÉE
J. Labrèche accepte le poste.

Poste de vice-présidence
Proposée par V. Dégagné et appuyée par L. Bergeron:
« Qu’Hélène Morin-Chain occupe le poste de la vice-présidence du CCED du
Conseil jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu en 2016».
ADOPTÉE
H. Morin-Chain accepte le poste.
Les membres félicitent les nouvelles élues.
La vice-présidente, H. Morin-Chain préside le restant de cette rencontre étant donné
que la nouvelle présidente participe à cette rencontre en audio.
6.

Affaires découlant de la dernière rencontre
- ajout des membres
V. Demers-Romaniuk informe le comité qu’elle a reçu deux demandes de
participation au CCED de représentants d’associations locales. Lise Duhaime de la
Corporation des services de garde du Nipissing Ouest et Alexandra Freeman du
Centre de ressources Temiskaming Cochrane ont signalé leur intérêt à se joindre au
comité. J. Lemay communiquera avec elles pour les inviter à la rencontre du CCED
du mois de février. Étant donné que nous avons moins de 12 représentants
d’agences locales qui siègent au comité, les deux demandes sont acceptées par le
comité.
- critères de sélection pour les membres potentiels du grand public
V. Demers-Romaniuk confirme :
- la réception de huit formulaires de participation au CCED suite à l’envoi aux membres
du grand public par l’entremise des élèves de nos écoles
-les huit formulaires ont été reçus des régions suivantes : New Liskeard, Kapuskasing,
Sturgeon Falls et North Bay
- les critères discutés ont été retrouvés dans les documents suivants :
1- Règlement de l’Ontario 464/97
2 - Ligne de conduite du CSPNE B-016 - objet : Comité consultatif pour l’enfance en
difficulté
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3 - A27 Éducation de l’enfance en difficulté : Guide pour les éducatrices et éducateurs
2001
4 - Normes concernant les plans de l’enfance en difficulté des conseils scolaires 2000
5 - site web http://seac-learning.ca/fr/index.htm : Unité 3 (Responsabilités des conseils
scolaires et de leurs CCED)
6 - Guide des pratiques efficaces 2010 du PAAC on SEAC

Les membres du comité discutent des critères de sélection et s’entendent que les
membres choisis doivent rencontrer les critères de sélection suivants :
1 – citoyen canadien
2 – âgé de 18 ans ou plus
3 – résident du territoire du Conseil
4 – électeur ou contribuable du CSPNE
5 – être parent ou membre de la famille d’un élève du CSPNE qui profite des
services de l’enfance en difficulté
6 – ne doit pas être représentant d’une association locale

Les membres présents sont en accord sur les précisions suivantes :
-que quatre sièges au CCED, pour l’année 2015, seront réservés aux membres du
grand public des régions de Sturgeon Falls, North Bay, Kapuskasing et New
Liskeard.
-que sur demande de participation, le comité accordera des sièges pour membres du
grand public des régions de Hearst, d’Iroquois Falls et de Timmins afin d’avoir une
représentation pour toutes les régions desservies par le CSPNE
Les membres présents sont en accord avec les étapes suivantes pour finaliser la
sélection de 4 membres des 8 demandes de participation :
- un questionnaire sera préparé et envoyé par le conseil aux huit personnes qui ont
soumis un formulaire de participation au CCED
- le questionnaire aura pour but d’aller chercher les informations suivantes :
1 – citoyenneté canadienne
2 – âgé de 18 ans ou plus
3 – résident du territoire du Conseil
4 – électeur ou contribuable du Conseil
5 – être parent ou membre de la famille d’un élève du CSPNE qui profite des
services de l’enfance en difficulté
6 –membre choisi ne doit pas représenter une association locale
- suite à l’analyse des réponses par le comité, les quatre personnes qui ne seront pas
retenues pour le comité seront approchées pour combler un poste de membre
suppléant dans leur région respective

7.

Courrier/courriel reçu au Conseil
Conseil scolaire Viamonde_santé mentale
Proposée par L. Bergeron et appuyée par J. Aubin :
« Que le Conseil mandate le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté à
rédiger une lettre au Ministère de l’éducation 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».

-4-

Suite à une vérification des lettres envoyées du CCED, V. Demers-Romaniuk
confirme que le CCED du CSPNE a envoyé une lettre en date du 8 mai 2014 à ce
même sujet.
8.

Rapport des membres
Membres
J. Aubin

L. Bergeron

V. Dégagné

H.
Morin-Chain

9.

Mises à jour
-partage que le Bureau de santé est dans le processus de finaliser le projet pilote
du programme Parmi-fille (stratégie de promotion de l’estime de soi et de l’image
corporelle).
-confirme que son association organise des groupes focus afin de clarifier et
simplifier leurs questions de pré et de post évaluations.
- partage que le Guide de pratiques efficaces 2010 du PAAC on SEAC offre une
lecture très intéressante
- suggère qu’à chaque rencontre le comité entame l’étude de politiques du conseil
concernant l’enfance en difficulté
- souligne que les membres du CCED requièrent une session d’orientation pour
bien connaitre leur mandat au comité
- indique qu’elle aimerait des sessions de formation aux rencontres sur les
pratiques du conseil concernant les services de l’enfance en difficulté
partage que le programme de bonne nutrition a reçu des fonds supplémentaires et
que l’agence est à suivre un processus pour embaucher un nouveau
coordonnateur pour le programme.
partage que la Société canadienne du syndrome de Down tiendra sa réunion
annuelle au printemps.

Rapport du Conseil
Item
Plan EED :
budget
Orientation
des membres
CCED

Description
V. Demers-Romaniuk présente les grandes lignes du budget EED selon l’annexe
partagé au comité.
Le conseil va entreprendre la préparation d’une trousse pour nouveau membre au
CCED tel que souligné dans le Guide pratiques efficaces 2010 du PAAC on SEAC.
Un exemplaire de la trousse sera partagé au comité une fois complété.

10.

Prochaine rencontre
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 février 2015.

11.

Levée de la séance
Proposée par V. Dégagné et appuyée par J. Aubin que la séance soit levée à
16 h 57.
ADOPTÉE

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

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

MÉO
PEI

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Plan d’enseignement individualisé
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SEP

Sommes liées à l’équipement spécialisé
Services intégrés pour les enfants du
nord

CIPR

Comité d’identification, de placement et de révision

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

L’enfant au cœur de nos décisions!

