PV ‐ CCED
Première réunion 2016‐2017 ‐ le mardi 6 septembre 2016 de 15 h 15 à 16 h 15
Par vidéoconférence et audioconférence
Membres
Association

Site

Timmins Jeannette Labrèche
Cynthia St-Amant (suppléante pour
Alexandre Freeman)

Présente
Centre de ressources Temiskaming Cochrane
Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Présente

Conseillère scolaire du Conseil

Lise Duhaime

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Présente par
audio
Présente

Hélène Morin‐Chain

Association du Syndrome de Down du Nipissing

Présente

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Présente

Viviane Dégagné (présidente)
Irène Charette
Julie Lemay
April Rosenberger

Intégration communautaire North Bay
Surintendante de l'éducation du Conseil
Secrétaire des services à l’élève du Conseil
Direction de l’engagement et de la rétention du Conseil

Présente
Présente
Présente
Présente

Membre du grand public

Présente

N.
France Cameron
Liskeard
Heure

Présente

Conseillère scolaire du Conseil

Viviane Thériault

Sturgeon Line Bergeron (vice-présidente)
North
Bay

Présences

Point

15 h 17

Ouverture et présences

15 h 20

Adoption de l’ordre du jour

P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis

√

√

Présidente

√

Présidente

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 17 et souhaite la
bienvenue à tous. Elle cède la parole à Irène Charrette,
surintendante de l’éducation du CSPNE qui s’occupe
maintenant du dossier des services à l’élève. Irène
remplace Linda Lacroix au CCED.
Proposée par H. Morin‐Chain et appuyée par L. Bergeron
que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié pour
refléter le changement suivant :
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15 23

15 h 25

Adoption du procès‐verbal de la rencontre du
14 juin 2016

Planification annuelle :
Rapport sommaire ‐ camps d’été CSPNE

√

√

Présidente

April
Rosenberger

April Rosenberger, Direction de service au CSPNE,
présentera le rapport sur les camps d’été du CSPNE après
l’adoption du procès‐verbal
Proposée par V. Thériault et appuyée par J. Labrèche que
le procès‐verbal de la rencontre du 14 juin 2016 soit
adopté tel que modifié pour refléter deux corrections
grammaticales.
April Rosenberger, direction de l’engagement et de la
rétention présente les grandes lignes des camps d’été
que le CSPNE a offert au courant de l’été :
1 – Un camp préscolaire pour les enfants de 3 à 5 offert à
deux de nos communautés, É. Publique Héritage à North
Bay et É. Passeport Jeunesse à Hearst, afin de permettre
aux enfants et aux parents de s’initier à la langue
française dans l’ambiance de jeu. Ceci a aussi permis une
transition douce vers l’école. Il y a eu beaucoup de
modelage de comment travailler la langue française à la
maison. Elle partage que la participation était constante
avec 16 familles à North Bay et 9 familles à Hearst. Elle
précise aussi que les programmes n’ont pas été offerts
dans les communautés de Timmins et de Sturgeon Falls
en raison de construction d’ajout aux écoles. Ainsi, il fut
impossible de trouver des animateurs pour les camps
dans les régions d’Iroquois Falls et de New Liskeard.
2 – Le camp d’été parasol ayant un volet littératie et
numératie, du jardin à la 5e année, a été offert dans 6
communautés du conseil. Ce programme a été offert
pour réduire la perte d’apprentissage et de vocabulaire
français pendant l’été et pour travailler la lecture,
l’écriture et la communication orale dans l’ambiance d’un
camp d’été. Le programme n’a pas été offert dans la
communauté d’Iroquois Falls en raison du fait que le
nombre minimal d’inscription n’a pas été atteint.

CCED –6 septembre 2016
Page 2|4

V. Dégagné demande d’apporter l’item de la promotion
des camps d’été au CCED au mois de mai ou juin 2017
pour que les agences puissent en faire la promotion et
appuyer avec le recrutement des animateurs manquants,
le cas échéant.

15 h 45

16 h

V. Demers‐Romaniuk partage que suite à la dernière
rencontre en juin, la lettre discutée fut envoyée aux deux
membres du CCED, Annie Lauzon et Cindy Sabourin, pour
confirmer la fin de leur mandat et en guise de
remerciement pour leur contribution au comité.
V. Demers‐Romaniuk aborde une discussion sur le désir
Présidente/V. de recruter de nouveaux membres. Le groupe est en
Demers‐
accord sur le fait qu’il serait intéressant d’avoir la
Romaniuk
représentation d’agences non‐représentées à la table
comme ajout de membres possibles.
V. Demers‐Romaniuk invite les membres à envoyer le
nom d’agences en question à Julie Lemay. Une lettre de
sollicitation sera envoyée aux agences ciblées suite à
l’approbation des membres présents.

Affaire découlant de la dernière rencontre :
composition du CCED ‐ membres courants et
membres suppléant

Guide d’orientation des membres

√

V. Demers‐
Romaniuk

V. Demers‐Romaniuk fait un doux rappel du guide
d’orientation qui a été remis aux membres l’année
dernière. Elle suggère de partager le guide avec les
membres suppléants. Les membres qui veulent une
nouvelle copie peuvent en faire la demande auprès de
Julie Lemay. Une copie sera fournie à tous nouveaux
membres à leur arrivé.
V. Demers‐Romaniuk aborde une discussion sur la
planification annuelle.

16 h 02

Planification annuelle des 10 rencontres du
CCED

V. Demers‐
Romaniuk

J. Lemay enverra l’ébauche de la planification aux
membres et le sujet sera placé à l’ordre du jour de la
prochaine rencontre.
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V. Demers‐Romaniuk invitera l’orthophoniste pour faire
une présentation à la réunion du mois d’octobre, selon la
planification de l’an dernier.
16 h 06

Rapport des membres touchant l’enfance en
difficulté

16 h 12

Prochaine rencontre : 4 octobre 2016

16 h 13

Levée de la séance

Tous
√
√

Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.

Présidente

La prochaine rencontre est le 4 octobre 2016 à 15 h 15.

Présidente

Proposée par F. Cameron et accepté par L. Bergeron que
la séance soit levée à 16h14.

Remarque : Signification des intitulés de colonnes abrégés
P.j. Pièces jointes à l’ordre du jour

Disc. Point pour discussion

Info. Point pour information seulement
Mot. Point pour motion
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