Procès verbal ‐ CCED
dixième réunion 2014‐2015 ‐ le mardi 2 juin 2015, 15 h 15 à 16h15
Par vidéoconférence et audioconférence
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Discussion/Suivis

15 h 15

Ouverture et présences

Timmins

Sturgeon
North Bay

Présidente

√

Présidente

Proposée par France Cameron et appuyée par Alexandra Freeman que
l'ordre du jour de la rencontre du 2 juin soit accepté tel que présenté.

Présidente
√

Proposée par Line Bergeron et appuyée par Viviane Thériault que le
procès‐verbal de la réunion du 5 mai soit accepté tel que présente.

√

Proposée par Hélène Morin‐Chain et appuyée par Line Bergeron que
les membres du CCED reçoivent le Guide des parents du CSPNE. V.
Demers‐Romaniuk partage que le document fut modifié suite aux
recommandations de la vérification interne en EED. Il est offert aux
parents lors d'une rencontre pour discuter des services en EED et
aussi lorsque les parents sont convoqués à une rencontre du CIPR
(Comité d'identification, de placement et de révision). V. Demers‐
Romaniuk fait part au groupe que le document peut maintenant être
modifié au besoin puisque l'impression du guide se fera à l'interne.

Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès‐verbal de la rencontre
du 5 mai 2015

√

√

√

Points découlant de la dernière rencontre‐
Guide des parents ‐ Que le CCED reçoive le
Guide des parents du CSPNE

Présidente

√

√

J. Labrèche ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la bienvenue à tous.
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Guide des parents ‐ comparaison avec celui
du Upper Canada District School Board ‐
Viviane Dégagné ‐ ajout d'une section sur la
transition

√

√

Discussion/Suivis
Suite au congrès des CCED, L. Bergeron partage une comparasion
entre le guide des parents du CSPNE et celui du Upper Canada District
School Board. V. Dégagné suggère d'inclure une section sur les
transitions dans notre guide. V. Demers‐Romaniuk fera une
recherche à savoir si la section des transitions appartient bien dans
le guide où s'il est préférable d'offir l'information aux parents d'une
autre façon, telle que par l'entremise d'un bulletin d'information. L.

