PV ‐ CCED
Huitième réunion 2015‐2016 ‐ le mardi 24 mai 2016 de 15 h 15 à 16 h 15
Par vidéoconférence et audioconférence
Membres
Association

Site

Timmins Jeannette Labrèche

Présente

Conseillère scolaire du Conseil

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

Sturgeon Line Bergeron (vice-présidente)
North
Bay

Présences

Présente

Conseillère scolaire du Conseil

Absente

Lise Duhaime

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Hélène Morin‐Chain

Association du Syndrome de Down du Nipissing

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Présente

Viviane Dégagné (présidente)

Intégration communautaire North Bay

Présente

Annie Lauzon

Membre du grand public

Absente

Linda Lacroix

Surintendante de l'éducation du Conseil

Absente

Julie Lemay

Secrétaire des services à l'élève du Conseil

Absente

Liskeard France Cameron
Kap
Cindy Sabourin
Heure

Point

15 h 15

Ouverture et présences

15 h 16

Adoption de l’ordre du jour

15 h 17

Adoption du procès‐verbal de la rencontre du 3
mai 2016

15 h 18

Membres courants : membres 2016‐2017

Présente par
audio
Absente

Membre du grand public
Membre du grand public
P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

Présidente
Présidente

√

√

Présidente
V. Demers‐
Romaniuk

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la
bienvenue à tous.
Proposée par J. Bisson et appuyée par L. Bergeron
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Proposée par J. Labrèche et appuyée par J. Bisson
que le procès‐verbal de la rencontre du 3 mai 2016 soit
adopté tel que présenté.
V. Demers‐Romainuk partage que les deux membres du
CCED Annie Lauzon et Cindy Sabourin ont plus de trois
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absences consécutives aux rencontres. Ces absences
font en sorte qu’il est parfois difficile de maintenir
quorum à nos réunions.
Elle explique aussi que selon le règlement de l’Ontario
464/97, paragraphe
7.1 b)
Le membre d’un comité consultatif pour l’enfance en
difficulté abandonne son poste si, selon le cas : il
n’assiste pas, sans y avoir été autorisé par une résolution
inscrite au procès‐verbal, à trois réunions consécutives du
comité.
Après une brève discussion les membres sont en accord
que l’administration préparera une lettre ou un courriel à
l’attention des deux membres dans le but de connaître
leur intention face à leur participation au CCED. Si les
membres ne répondent pas par une date qui sera
spécifiée dans la correspondance leurs postes
deviendront vacants.

15 h 25

Budget EED 2015‐2016 : présentation des états
financiers au 30 avril 2016

V. Demers‐
Romaniuk
√

h 38

Rapport des membres

15 h 40

Prochaine rencontre : 7 juin 2016

15 h 41

Levée de la séance

Tous
√
√

Les membres reçoivent les états financiers.
L. Bergeron et J. Labrèche partagent leurs inquiétudes
face à la possibilité que les budgets ne s’épuiseront pas.
L. Bergeron exprime son appréhension face à la
possibilité de réduction de services pour nos élèves en
difficulté.
J. Labrèche partage qu’elle fera un suivi auprès de L.
Lacroix à ce sujet.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.

Présidente

La prochaine rencontre est le 7 juin 2016 à 15 h 15.

Présidente

Proposée par L. Bergeron et accepté par V. Thériault
que la séance soit levée à 15 h 41.

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

Disc. Point pour discussion
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Info. Point pour information seulement
Mot. Point pour motion
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