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 cinquième réunion du mardi 14 janvier 2014 à 15 h 15

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

Agence/Titre

Line Bergeron

Conseillère scolaire du Conseil

Hélène Morin-Chain

Nipissing Down Syndrome Society

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Daniel Roy

Centre de ressources Cochrane Temiskaming

Natalie Lévesque

Directrice de service du Conseil

Linda Lacroix

Surintendante de l’éducation du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire de service du Conseil

Absences :
Joëlle Aubin
Viviane Dégagné
Julie Harvey

1.

Bureau de santé Porcupine
Intégration communautaire North Bay
Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest

Ouverture de la réunion
L. Bergeron ouvre la séance à 15 h 25 et souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par H. Morin-Chain et appuyée par J. Labrèche que l’ordre du jour soit
adopté tel que présenté.

3.

Approbation du procès-verbal de la première réunion du 3 décembre 2013
Proposée par D. Roy et appuyée par J. Labrèche que le procès-verbal de la première
réunion du 3 décembre soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

4.

Approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du 3 décembre 2013
Proposée par J. Labrèche et appuyée par D. Roy que le procès-verbal de la
deuxième réunion du 3 décembre soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE

5.

Affaires découlant de la dernière rencontre
Lettre au MÉO – formule de financement
L. Lacroix partage que la formule qui existe présentement est très favorable pour le
CSPNE. Le directeur de l’éducation, M. R. Gallien est présent aux discussions qui
traitent des changements à la formule et fait le travail nécessaire pour assurer autant
de stabilité que possible au financement de l’enfance en difficulté. Une lettre sera
envoyée au MÉO à un temps propice s’il y a lieu.
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6.

Courrier/courriel reçu au Conseil
Lettre London District School Board
Les membres reçoivent la lettre à titre de renseignement.

7.

Rapport des agences
Membres

Mises à jour

L. Bergeron

Néant

H. MorinChain

Elle partage qu’il y a de moins en moins de parents qui sont impliqués aux activités
organisées par la Société du syndrome de Down.
L’intégration communautaire Ontario offre un webinaire le 23 janvier 2014 au sujet
de l’épilepsie. Les membres des CCED sont invités à y participer.
Elle fait un rappel que la conférence « Commence » aura lieu à Toronto le 24
janvier et il y a encore la possibilité de s’inscrire.
Elle partage que les données EED que N. Lévesque a présenté au CCED à la
réunion du mois de décembre seront présentés à la réunion du Conseil du mois de
janvier 2014.
Il partage que le service de la petite enfance du CTRC est à la recherche d’une
personne pour combler le poste de Consultant ou Consultante en développement.
Il fait part aux membres qu’un formulaire s’ajoute lors du dépistage précoce des
enfants préscolaires dans le but de rejoindre les enfants qui auraient besoin des
services et n’ont pas encore reçu un appui. N. Lévesque ajoute que l’enseignante
ressource de l’École publique Lionel-Gauthier fera une mise à l’essai du formulaire.

J. Labrèche

D. Roy

8.

Rapport du Conseil
Item
Section du
plan EED

9.

Description
N. Lévesque fait une révision d’une section du plan EED. Les membres partagent
qu’ils aimeraient voir plus de détails à la section 7 où se retrouve la liste des
agences communautaires.

Autres :
Bilan financier
L. Bergeron demande qu’un bilan financier soit présenté de façon régulière aux
rencontres du CCED. L. Lacroix qu’elle sera en mesure de présenter un état de la
situation financière du service de l’enfance en difficulté à la rencontre du mois de
février.
Départ de N. Lévesque
N. Lévesque annonce qu’elle quitte son poste le 17 janvier 2014 et qu’elle a accepté
un poste au FARE. Le poste de direction des Services à l’élève est affiché.
L. Bergeron remercie N. Lévesque pour son dévouement auprès du service et lui
souhaite beaucoup de succès.

10.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 février dès 15 h 15.

11.

Levée de la séance
Proposée par H. Morin-Chain et appuyée par D. Roy que la rencontre se termine à
16 h 05.
ADOPTÉE

