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PV ‐CCED
Troisième réunion 2016‐2017 ‐le mardi 1er novembre 2016 de 15 h 15 à 16 h 15
Par vidéoconférence et audioconférence
Membres
Association
Jeannette Labrèche
Conseillère scolaire du Conseil
Alexandra Freeman

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Présente
Présente

Viviane Thériault

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Présente

Gerry Lajoie (invité)

Line Bergeron (vice-présidente)

Coordonnateur des services sociaux et leader en santé mentale du Conseil Présent
Présente à
Infirmière en santé mentale et toxicomanie
North Bay
Absente
Conseillère scolaire du Conseil

Lise Duhaime

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

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)

Intégration communautaire North Bay

Présente

Irène Charette

Surintendante de l'éducation du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire des services à l’élève du Conseil

Présente par
audio
Présente

Membre du grand public

Absente

Natalie Roper (invitée)
Sturgeon

North
Bay

Présences

N.
France Cameron
Liskeard
Heure

Point

15 h 18

Ouverture et présences

15 h 19

Présentations :
Rapport au sujet de la stratégie en santé
mentale incluant les données de nos services
sociaux 2015‐2016 et les priorités de 2016‐2017
Rapport sur les services de l’infirmière en santé
mentale et le protocole d’entente avec CASC

P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

Présidente

Gerry Lajoie
et Natalie
Roper

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 18 et souhaite la
bienvenue à tous.
Gerry Lajoie, coordonnateur des services sociaux et leader
en santé mentale du Conseil, présente les grandes lignes
de la stratégie en santé mentale incluant les données de
nos services sociaux 2015‐2016 et les priorités de 2016‐
2017. Les membres reçoivent des documents détaillés sur
les éléments de sa présentation.
Natalie Roper, infirmière en santé mentale et toxicomanie
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fait part aux membres que son employeur est le Centre
d’accès aux soins communautaires (CASC) et qu’elle livre
ses services au CSPNE.
Les membres reçoivent un dépliant qui explique son rôle,
un calendrier avec les visites planifiées au sein de nos
écoles pour les mois de novembre et de décembre ainsi
que des statistiques sur les services qu’elle a rendus à nos
écoles pour l’année 2015‐2016. Elle partage aussi que les
membres peuvent communiquer avec elle s’ils ont des
questions. Coordonnées:
Natalie.roper@ne.ccac‐ont.ca
Cellulaire personnel: 705‐365‐0384
Bureau: 705‐264‐1119 x 20224
16 h
16 h 01

16 h 02

16 h 03

16 h 05

Adoption de l’ordre du jour

√

Adoption du procès‐verbal de la rencontre du 4
octobre 2016

Planification annuelle CCED : document révisé

Budget EED 2016‐2017 : présentation des états
financiers

Mise à jour : Stratégie ontarienne pour les
services en matière de besoins particuliers

√
√

√

Présidente
√

Présidente

√

Valérie

√

Irène

Irène

Proposée par H. Morin et appuyée par A. Freeman
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposée par L. Duhaime et appuyée par V. Thériault que
le procès‐verbal de la rencontre du 4 octobre 2016 soit
adopté tel que présenté.
Les membres reçoivent une mise à jour du document de
la planification annuelle des rencontres CCED. V.
Demers‐Romaniuk partage qu’il est possible que
certaines présentations changent de date en raison du
fait que certains des présentateurs ont déjà exprimé
qu’ils ont des conflits d’horaire avec les dates proposées.
Les membres reçoivent une mise à jour des dépenses
réelles en date du 24 octobre 2016.
I. Charette donne un bref compte‐rendu sur la stratégie
ontarienne en matière des besoins particuliers. Elle
partage qu’elle siège sur le comité consultatif du Réseau
de la planification des services (PCS) et sur le comité
directeur sur la prestation intégré des services de
réadaptation (PISR). La mise en œuvre du nouveau
modèle se fera par étapes à compter d’avril 2017.
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16 h 09

Utilisation d’une enregistreuse pour les
rencontres CCED

16 h 13

Rapport des membres touchant l’enfance en
difficulté

16 h 16

Prochaine rencontre : 6 décembre 2016

16 h 16

Levée de la séance

Valérie

√

√

Tous

√

Présidente
√

Présidente

V. Demers‐Romaniuk entame une discussion sur la
possibilité de l’enregistrement électronique des réunions
du CCED L’enregistrement électronique servira à la
secrétaire de séance d’aide‐mémoire pour vérifier
l’exactitude des discussions et décisions.
Il est donc proposé par H. Morin‐Chain et appuyé par L.
Duhaime :
« Que les rencontres du CCED soient enregistrées
électroniquement ».
Après une discussion les membres sont en accord de
respecter la ligne directrice du Conseil qui est déjà en
place pour la conservation des enregistrements.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.
La prochaine rencontre aura lieu le 6 décembre 2016 à
15 h 15.
Proposée par L. Duhaime et acceptée par J. Labrèche que
la séance soit levée à 16.16.

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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