PV ‐CCED
Deuxième réunion 2016‐2017 ‐le mardi 4 octobre 2016 de 15 h 15 à 16 h 15
Par vidéoconférence et audioconférence
Membres
Association

Site

Timmins

Sturgeon

North
Bay

Présences

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Alexandra Freeman

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Présente

Viviane Thériault

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Présente

Line Bergeron (vice-présidente)

Conseillère scolaire du Conseil

Lise Duhaime

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Présente à
North Bay
Absente

Hélène Morin-Chain

Association du Syndrome de Down du Nipissing

Absente

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Absente

Viviane Dégagné (présidente)

Intégration communautaire North Bay

Présente

Irène Charette

Surintendante de l'éducation du Conseil

Julie Lemay
Julie Sovinsky (invitée)

Secrétaire des services à l’élève du Conseil
Orthophoniste du Conseil

Présente par
audio
Présente
Présente

Membre du grand public

Présente

N.
France Cameron
Liskeard
Heure

Point

15 h 15

Ouverture et présences

15 h 17

Adoption de l’ordre du jour

15 h 18

Planification annuelle : Mise à jour des services
en orthophonie

P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

√

√

√

V. Dégagné ouvre la séance à 15h15 et souhaite la
bienvenue à tous.
Proposée par F. Cameron et appuyée par V. Thériault que
Présidente
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Julie Sovinsky fait le survol des services offerts en
orthophonie et en ALF (Actualisation de la langue
française) au CSPNE. Les membres reçoivent le nouveau
formulaire de demande de service en orthophonie. Le
formulaire est plus complet et a pour but d’améliorer la
Julie Sovinsky coordination des services. Suite à la présentation une
Présidente
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15 35

Adoption du procès‐verbal de la rencontre du 6
septembre 2016

√

√

Présidente

discussion est abordée sur les élèves qui sont sur la liste
d’attente et la création d’un document sur les normes en
orthophonie qui sera partagé avec les écoles.
Proposée par V. Thériault et appuyée par L. Bergeron
que le procès‐verbal de la rencontre du 6 septembre
2016 soit adopté tel que présenté.
Les membres reçoivent l’ébauche de la planification
annuelle. Les items additionnels notés sont les suivants :


15 h 36

Affaire découlant de la dernière rencontre :
planification annuelle des rencontres du CCED

√

Présidente/
Valérie

√





15 h 45

Personnel SAÉ (Services à l’élève) 2016‐2017 :
organigramme

16 h

Rapport des membres touchant l’enfance en
difficulté
‐ Concours Ensemble on est meilleur

16 h 09

Prochaine rencontre : 1er novembre 2016

16 h 10

Levée de la séance

√

√

Valérie

√

Tous
Présidente

√

Présidente
√

Présidente

V. Demers‐Romaniuk suggère l’ajout des deux
présentations suivantes à la réunion du mois de
février : présentation de V. Dégagné sur le
programme de bonne nutrition et présentation
de la part d’Alexandra Freeman sur les services
offerts par son agence au CSPNE.
V. Demers‐Romaniuk suggère ajouter à la
présentation des services sociaux au mois de
novembre, une composante au sujet du rôle de
l’infirmière de CCAC en santé mentale.
Les membres sont en accord avec les ajouts
proposés.

Les membres reçoivent l’organigramme du personnel des
services à l’élève du CSPNE pour l’année scolaire 2016‐
2017. V. Demers‐Romaniuk fait un survol du document.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.
La prochaine rencontre aura lieu le 1er novembre 2016 à
15 h 15.
Proposée par L. Bergeron par et acceptée par F. Cameron
que la séance soit levée à 16 10.

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
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Mot. Point pour motion
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