PV ‐CCED
Cinquième réunion 2016‐2017 ‐le mardi 10 janvier 2017 de 15 h 15 à 16 h 15
Par vidéoconférence et audioconférence
Membres
Association

Site

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Présente par
audio
Présente

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Line Bergeron (vice-présidente)

Conseillère scolaire du Conseil

Présente par
audio
Absente

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

Intégration communautaire North Bay
Surintendante de l'éducation du Conseil
Secrétaire des services à l’élève du Conseil

Présente
Absente
Présente

Membre du grand public

Présente par
audio

Jeannette Labrèche
Alexandra Freeman
Timmins Viviane Thériault

Sturgeon

North
Bay

N.
France Cameron
Liskeard
Heure

Présences

Point

15 h 20

Ouverture et présences

15 h 21

Adoption de l’ordre du jour

Conseillère scolaire du Conseil

P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis

√

√

Présidente

√

Présidente

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 20 et souhaite la
bienvenue à tous. Elle présidera la rencontre jusqu’à ce
qu’Irène Charette se joigne au groupe par
audioconférence afin d’entamer les élections. Les
membres sont en accord de repousser l’item des
élections jusqu’à ce que Mme Charette se branche à la
réunion.
Proposée par F. Cameron et appuyée par V. Thériault que
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié à l’ouverture
de la rencontre.
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15 h 22

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

√

√

Présidente

15 h 25

Partage du sommaire reçu par courriel de la
dernière rencontre du Conseil consultatif
ministériel de l’éducation de l’enfance en
difficulté (CCMEED/MACSE) _5 octobre 2016

√

√

Valérie
Demers‐
Romaniuk

15 h 30

Rapport des membres touchant l’enfance en
difficulté
Vidéo :
https://www.facebook.co/open.futurelearning/vide
os/1756142567953942/

√

Tous

√

Proposée par A. Freeman et appuyée par J. Bisson que le
procès‐verbal de la rencontre du 6 décembre 2016 soit
adopté tel que présenté.
V. Demers‐Romaniuk fait le rappel aux membres de se
référer au courriel qui leur a été envoyé par I. Charette le
6 janvier 2017 à ce sujet. Ce courriel explique les grandes
lignes de la composition du Comité ainsi que son mandat.
Les membres ont également reçu le procès‐verbal de la
dernière rencontre du CCMEED /MACSE en date du 5
octobre 2016.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.
V. Dégagné suggère que lorsque les membres sont invités
à regarder un clip vidéo pour un item de rencontre que
les liens web soient envoyés au groupe au préalable. De
cette façon, les membres seront en mesure d’échanger
leurs commentaires avec le groupe à la rencontre du
CCED en question. Elle invite les membres à regarder la
vidéo inclus dans l’ordre du jour d’ici la prochaine
rencontre. L’item sera ajouté à nouveau à l’ordre du jour
de la réunion du mois de février.
Il est proposé par V. Thériault et appuyé par J. Labrèche
« Que V. Dégagné occupe le poste de présidence du CCED
du Conseil jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu
en 2018 ».

15 h 35

Élections :

√

√

V. Dégagné décline la nomination et fait un rappel aux
membres de la décision antérieure du CCED que la
présidence et vice‐présidence soit alternée d’une année
à l’autre. Elle explique alors que le poste de présidence
de cette année doit être occupé par un conseiller ou une
conseillère scolaire. J. Lemay confirme que cette
décision est notée dans le procès‐verbal du 5 février
2013.
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Il est proposé par V. Thériault et appuyé par J. Bisson :
« Que J. Labrèche occupe le poste de présidence du CCED
du Conseil jusqu’aux prochaines élections qui auront lieu
en 2018 ».
J. Labrèche accepte le poste.
Il est proposé par V. Dégagné et appuyé par J. Labrèche
« Qu’ A. Freeman occupe le poste de vice‐présidence du
CCED du Conseil jusqu’aux prochaines élections qui
auront lieu en 2018 ».
A. Freeman accepte la nomination.
Il est proposé par V. Dégagné et appuyé par V. Thériault
« Que J. Bisson occupe le poste de vice‐présidence du
CCED du Conseil ».
J. Bisson décline la nomination
A. Freeman annonce sa démission au poste de
vice‐présidence du CCED.
Les membres acceptent sa démission à l’unanimité.
Il est proposé par J. Labrèche et appuyé par V. Thériault
que J. Bisson occupe le poste de vice‐présidence du CCED
du Conseil.
J. Bisson accepte le poste.

15 h 47

Rapport sur la stratégie ontarienne en matière
des besoins particuliers et la participation du
CSPNE aux divers comités

√

Les membres félicitent les nouveaux élus.
I. Charette partage le fait que notre Conseil siège à deux
Irène Charette tables régionales. Le comité est à travailler un plan de
mise en œuvre de la stratégie.
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15 h 48

Affaire découlant de la dernière rencontre :
suivi à la lettre du Near North District School
Board ayant comme sujet : le comité MACSE
(CCMEED)

I. Charette fait un survol du courriel qu’elle a envoyé aux
membres jeudi dernier le 6 janvier 2017. Elle explique
brièvement la composition et le mandat du comité et
invite les membres à consulter les liens web inclus dans
le courriel envoyé pour des informations plus précises.
Elle partage qu’elle a aussi envoyé une demande auprès
du Ministère demandant des précisions à savoir quelle
région représente les membres existants du Comité. Elle
Irène Charette a également demandé de connaître le nom des
personnes qui occupent les deux postes qui sont
désignés francophones.

√

Après une discussion, les membres sont en accord
d’attendre plus de précisions avant de rendre réponse à
la demande du Near North District School Board. Le sujet
sera placé à l’ordre du jour de la prochaine rencontre si
une réponse du Ministère a été reçue par cette date.
15 h 57

Prochaine rencontre 7 février 2017

15 h 57

Levée de la séance

√

Présidente
√

Présidente

La prochaine rencontre aura lieu le 7 février 2017 à 15 h
15.
Proposée par F. Cameron et acceptée V. Dégagné que la
séance soit levée à 15 h 57.

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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