Procès verbal ‐ CCED
huitième réunion 2014‐2015 ‐ le mardi 7 avril, 15 h 15 à 16h15
Par vidéoconférence et audioconférence
Site
Membres
Association
Timmins
Joëlle Aubin
Bureau de santé Porcupine
Jeannette Labrèche
(présidente)
Conseillère scolaire du Conseil
Valérie Demers-Romaniuk Directrice des services à l’élève du Conseil
Alexandra Freeman
Centre de ressources Temiskaming Cochrane
Viviane Thériault
Conseillère scolaire du Conseil
Sturgeon Line Bergeron
Conseillère scolaire du Conseil
Lise Duhaime
Corporation des services de garde du Nipissing Ouest
North Bay Josée Bisson
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound
Viviane Dégagné
Intégration communautaire North Bay
Hélène Morin‐Chain (vice‐
présidente)
Association du Syndrome de Down du Nipissing
Linda Lacroix
Surintendante de l'éducation du Conseil
Julie Lemay
Secretaire des services à l'élève du Conseil

Heure

Point

15h30

Ouverture et présences ‐
invité Stéphane Beaulne

Adoption de l'ordre du jour
Présentation‐ Stéphane
Beaulne ‐ classe
d'autorégulation à Des
Navigateurs

P.j.

Info

Disc Mot.

√

Présente par audio
Présente ‐ Timmins
Présente ‐ Timmins
Absente
Présente ‐ Sturgeon Falls
Absente
Présente ‐ North Bay
Présente ‐ North Bay
Présente ‐ North Bay
Présente ‐ North Bay
Présente ‐ North Bay

Responsabilité

Discussion/Suivis

Présidente

Tenant compte du fait que J. Labrèche participe à la réunion par audioconférence, la vice‐présidente H. Morin‐
Chain assumera la présidence pour cette rencontre. Elle ouvre la séance à 15h30 et souhaite la bienvenue à
tous.

√ Présidente

√

Présences
Présente par audio

Invité ‐ Stéphane Beaulne

Proposée par V. Dégagné appuyée par J. Aubin que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

L'expert‐conseil Stéphane Beaulne présente les grandes lignes et partage les réussites du modèle de la classe
d’autorégulation à École publique des Navigateurs.

Adoption du procès‐verbal de
la rencontre du 3 février
2015
√

√ Présidente

Proposée par V. Dégagné et appuyée par J. Labrèche que le procès‐verbal de la rencontre du 3 férier 2015 soit
adopté tel que présenté

Adoption du procès‐verbal de
la rencontre du 3 mars 2015 √

√ Présidente

Proposée par J. Labrèche et appuyée par J. Bisson que le procès‐verbal de la rencontre du 3 mars 2015 soit
adopté tel que présenté

Procès verbal ‐ CCED
huitième réunion 2014‐2015 ‐ le mardi 7 avril, 15 h 15 à 16h15

Points découlant de la
dernière rencontre‐ sélection
membres du grand public
√
Points découlant de la
dernière rencontre ‐ guide
d'orientation

Rapport des membres ‐ V.
Dégagné

√

√

√

√

Rapport des membres ‐ L.
Bergeron
Prochaine rencontre ‐ 5 mai
2015 de 15h15 à 16h15

√

Valérie

• Un sondage a été envoyé aux huit personnes du grand public qui ont soumis un formulaire de participation
au CCED
• Quatre personnes ont répondu au sondage, dont une de la région de North Bay, une de New Liskeard et deux
de Kapuskasing
•Après une discussion, les membres s'entendent sur le fait d'accepter la participation d'un membre par région
(New Liskeard, North Bay et Kapuskasing)
• Tenant compte du fait qu'il y a a deux membres potentiels de la région de Kapuskasing, V. Demers‐
Romaniuk communiquera avec ces deux personnes pour déterminer laquelle sera membre et laquelle
deviendra membre suppléant.
• Les membres du grand public seront invités à une première rencontre, celle du mois de mai.

Valérie

• les membres sont en accord que les sections suivantes soient inclues dans le guide d'orientation : le mandat
du CCED et le rôle du comité, le plan EED au complet incluant une liste des agences communautaires, des liens
à des références qui pourront être intéressants et appuyer les membres dans leurs fonctions au sein du CCED.

Tous

•partage qu'un prélevement de fonds "soirée casino"aura lieu le 18 avril
•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 du mois. Les membres peuvent visiter le
site web www.communitylivingnorthbay.org pour plus de détails.

Présidente

•partage que les conseillers scolaires ont participé à une réunion du comité de gouvernance. À cette
rencontre il fut discuté que la durée du mandat de la présidence et du vice‐présidence des comités est une
décision qui revient à chacun des comités.

Présidente

sans objet

Levée de la séance
16 h 50
√ Présidente
Remarque : Signification des intitulés de colonnes abrégés
P.j. Pièces jointes à l'ordre du joue
Disc. Point pour discussion
Info. Point pour information seulement
Mot. Point pour motion

Proposée par V. Dégagné et appuyée par L. Bergeron que la séance soit levée à 16h50.

