Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
L’enfant au cœur de nos décisions!
Site CCED: http://seac-learning.ca/fr/index.htm
__________________________________________________________________________________________

Procès-verbal de la dixième réunion du mardi 3 juin 2014 à 15 h 15

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
Par voie de vidéoconférence et audioconférence
Présences :

Agence/Titre

Line Bergeron (présidente)
Viviane Dégagné
(vice-présidente)
Hélène Morin-Chain

Conseillère scolaire du Conseil

Nipissing Down Syndrome Society

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Anne Schiavo

Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest

Intégration communautaire North Bay

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice de service du Conseil

Linda Lacroix

Surintendante de l’éducation du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire de service du Conseil

Absences :
Joëlle Aubin
Daniel Roy

1.

Bureau de santé Porcupine
Centre de ressources Cochrane Temiskaming

Ouverture de la réunion
L. Bergeron ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par J. Labrèche et appuyée par A. Schiavo que l’ordre du jour soit adopté
tel que modifié.
ADOPTÉE

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2014
Proposée par H. Morin-Chain et appuyée par J. Labrèche que le procès-verbal de la
réunion du 4 février 2014 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

4.

Affaires découlant de la dernière rencontre
lettre du CSPNE_services en orthophonie
V. Demers-Romaniuk informe les membres que l’orthophoniste du CSPNE, N. Poulin,
est encore à étudier le dossier. Après une brève discussion, les membres sont
d’accord qu’elle recueille toutes les informations nécessaires avant de procéder à la
rédaction d’une lettre. Le sujet reviendra à la rencontre du mois de septembre.
ébauche lettre du CSPNE_qualification additionnelle EED partie 1
Proposée par J. Labrèche et appuyée par V. Dégagné

Que le Conseil appuie le CCED dans sa rédaction d’une lettre au ministère de l’Éducation avec
la demande que tous les étudiants à la faculté en éducation suivent et réussissent la formation
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en enseignement EED – partie1.
5.

Courrier/courriel reçu au Conseil
lettre_ Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario : services en
orthophonie
Les membres reçoivent la lettre à titre d’information. Celle-ci est semblable à celle du
Rainbow District School Board et du Conseil scolaire catholique de district catholique
des Aurores Boréales qui expriment des inquiétudes au sujet des services en
orthophonie.
PAAC on SEAC_sondage
Les membres du CCED sont invités à répondre au sondage avant le 13 juin 2014. Le
rapport des résultats du sondage sera distribué à certains individus du ministère de
l’Éducation et comprendra une analyse des aspects des CCED qui fonctionnent bien
et de ceux qui doivent être améliorés.

6.

Rapport des agences
Membres
L. Bergeron

Néant

V. Dégagné

Elle partage que les activités pour célébrer le mois de sensibilisation pour
l’Intégration communautaire furent un grand succès. Il y a une grande fête qui est
planifiée le 18 septembre 2014 pour célébrer le 60e anniversaire de l’agence.
Elle fait part aux membres que la Société du syndrome de Down aura un piquenique à la fin juin.

H. MorinChain
J. Labrèche

A. Schiavo

7.

Mises à jour

Elle a participé à trois ateliers offerts par PPE (Parents partenaires en éducation).
L’atelier Parents, parlons ensemble sur les troubles d’apprentissage lui a été le
plus avantageux.
Son agence est occupée à se préparer pour accueillir les enfants d’âge scolaire
pendant l’été.

Rapport du Conseil
Item
plan EED

Description
Proposée par V. Dégagné et appuyé par J. Labrèche

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté approuve les modifications apportées au
Plan annuel de l’enfance en difficulté juin 2014 telles que présenté le 3 juin 2014 pour fin
d’approbation par les conseillers et conseillères scolaires à leur prochaine réunion du
Conseil.
8.

Autres :
Nouveau membre
V. Demers-Romaniuk fait part aux membres qu’elle a reçu un formulaire de
participation au CCED de la part de Josée Bisson du Bureau de santé du district de
North Bay-Parry Sound.
Colloque annuel
V. Demers-Romaniuk confirme qu’il y a cinq délégués du CSPNE qui participeront à
un colloque annuel bilingue des professionnels de l’enseignement, qui a pour thème
La démystification des troubles d’apprentissage dans la salle de classe.
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Symposium sur l’autisme
La conseillère pédagogique en autisme du CSPNE participera au symposium sur
l’autisme du Centre Genève au mois d’octobre 2014.
9.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 septembre 2014.

10.

Levée de la séance
Proposée par V. Dégagné et appuyée par A. Schiavo que la rencontre se termine à
16 h 23.

___________________________
Line Bergeron
Présidente

______________________
V. Demers-Romaniuk
Directrice de service

Définitions des acronymes souvent utilisés
OPA

Ontario Psychological Association

ER

Enseignants et enseignantes
ressources

AOTA

Association ontarienne pour les troubles d’apprent.

IAS

Intervenants en adaptation scolaire (aides
ens.)

SIS
CCED
CIPR

Sommes liées à l’incidence spéciale
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté

MÉO
PEI
SEP

DSO

Dossier scolaire de l’Ontario (pour chaque élève) SIEN

EED

Enfance en difficulté

TDAH

DA
DIR
CASC

Difficulté d’apprentissage
Direction d’école
Centre d’accès des services communautaires

OEW
ENS
TSA

CJL

Centre Jules-Léger (programme pour DA/ TDAH) SEAE

CODE
ACA

Conseil ontarien des directions d’éducation
Analyse comportementale appliquée

Comité d’identification, de placement et de révision

SUR
ETP

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
Plan d’enseignement individualisé
Sommes liées à l’équipement spécialisé
Services intégrés pour les enfants du
nord
Trouble de déficit d’attention et
d’hyperactivité

Outil d’enseignement Web
Enseignants et enseignantes
Trouble du spectre autistique
Services à l’enseignement et à
l’apprentissage
Surintendante
Équivalence à temps plein

L’enfant au cœur de nos décisions!

