PV ‐CCED
Quatrième réunion 2016‐2017 ‐le mardi 6 décembre 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

Alexandra Freeman

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Présente par
audio
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

Présente

Lise Duhaime

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Absente

Hélène Morin-Chain

Association du Syndrome de Down du Nipissing

Absente

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Présente

Viviane Dégagné (présidente)
Irène Charette
Julie Lemay
Angelle Martel-Davies (invitée)

Intégration communautaire North Bay
Surintendante de l'éducation du Conseil
Secrétaire des services à l’élève du Conseil
Direction des services pédagogiques, Mat-6e

Présente

N.
France Cameron
Liskeard
Kapusk
Pascal Fraser (invité)
asing
Heure

Point

15 h 24

Ouverture et présences

15 h 25

Adoption de l’ordre du jour

15 h 26

Présentations : Résultats du rendement scolaire
élémentaire (des tests de l’OQRE ‐lecture,
écriture et mathématique, OÉAL, GB+, DRA, et
les initiatives pédagogiques variées dans les
écoles qui appuient tous nos élèves)

Absente
Présente
Présente
Présente par
audio

Membre du grand public

Présent par
audio

Direction des services pédagogiques, 7e-12e

P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

√

√

√

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 24 et souhaite la
bienvenue à tous.
Proposée par J. Labrèche et appuyée par V. Thériault que
Présidente
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Angelle
Angelle Martel présente les résultats du rendement
élémentaire 2015‐2016 (test de l’OQRE—lecture,
Martel,
direction des écriture et mathématiques) et les initiatives
pédagogiques variées dans les écoles qui appuient tous
services
pédagogiques, nos élèves. Suite à une question de la part de J. Bisson,
Présidente

CCED 6 décembre 2016
Page 1|3

‐Résultats du rendement scolaire secondaire
(des tests de l’OQRE ‐TPM, TPCL et les initiatives
pédagogiques variées dans les écoles qui
appuient tous nos élèves)

16 h

Adoption du procès‐verbal de la rencontre du
1er novembre 2016

16 h 01

Processus de révision du plan EED 2016‐2017

√

√

√

√

Mat‐6e

elle explique aussi les grandes lignes de la stratégie
renouvelée pour l’enseignement et l’apprentissage des
mathématiques pour l’année scolaire 2016‐2017.

Pascal Fraser,
direction des
services
pédagogiques,
7e à 12e

Pascal Fraser présente les résultats du rendement
scolaire secondaire 2015‐2016 (des tests de l’OQRE ‐
TPM, TPCL) et les initiatives pédagogiques variées dans
les écoles qui appuient tous nos élèves.

Présidente

Valérie

Proposée par J. Bisson et appuyée par A. Freeman que le
procès‐verbal de la rencontre du 1er novembre 2016 soit
adopté tel que présenté.
V. Demers‐Romaniuk vérifie si tous les membres sont à
l’aise de suivre le même processus que l’an dernier pour
la révision du plan EED. Les membres sont en accord de
suivre les mêmes étapes que l’année dernière. Ceux‐ci
sont :
‐Valérie enverra l’ébauche du plan aux membres avant
une rencontre à la fin de l’année scolaire, avec les
changements apportés surlignées en jaune.
‐Les membres auront l’occasion de revoir le document
avant d’en faire l’approbation à la rencontre du mois de
juin.

16 h 02

Lettre_Near North District School Board

√

Présidente

Les membres reçoivent la lettre de la présidente du CCED
du Near North District School Board. Celle‐ci demande
l’appui du CCED au CSPNE à la rédaction d’une lettre au
Ministère, qui soulignera le besoin d’une représentation
pour le Nord de l’Ontario au MACSE (Minister’s Advisory
Council on Special Education).
Certains membres cherchent à mieux comprendre le
mandat du comité et aussi à savoir s’il existe un volet
francophone à ce comité.
Après une discussion, les membres s’entendent de
demander à I. Charette de recueillir ces informations et

CCED 6 décembre 2016
Page 2|3

16 h 12

Rapport des membres touchant l’enfance en
difficulté

16 h 17

Prochaine rencontre 10 janvier 2017

16 h 18

Levée de la séance

√

√

Tous

√

Présidente
√

Présidente

d’en faire le partage avec les membres du CCED à la
rencontre du mois de janvier.
V. Dégagné s’engage à appeler la présidente du CCED du
Near North District School Board, Sharon Walker, pour
l’aviser que nous avions reçu sa lettre et que nous
serions en mesure de lui rendre réponse au mois de
janvier.
L’item sera placé à l’ordre du jour de la rencontre du
CCED du 10 janvier.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.
La prochaine rencontre aura lieu le 10 janvier 2017 à 15 h
15.
Proposée par L. Bergeron et acceptée par V. Thériault
que la séance soit levée à 16 h 18.

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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