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 neuvième réunion du mardi 6 mai 2014 à 15 h 15

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

Agence/Titre

Joëlle Aubin

Bureau de santé Porcupine

Line Bergeron

Conseillère scolaire du Conseil

Hélène Morin-Chain

Nipissing Down Syndrome Society

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice de service du Conseil

Linda Lacroix

Surintendante de l’éducation du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire de service du Conseil

Absences :
Daniel Roy
Viviane Dégagné
Anne Schiavo

1.

Centre de ressources Cochrane Temiskaming
Intégration communautaire North Bay
Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest

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 J. Aubin que l’ordre du jour soit adopté tel
que modifié.

3.

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

4.

Approbation du procès-verbal de la première réunion du 1er avril 2014
Proposée par H. Morin-Chain et appuyée par V. Demers-Romaniuk que le procèsverbal de la première réunion du 1er avril soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE

5.

Approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du 1er avril 2014
Proposée par H. Morin-Chain et appuyée par V. Demers-Romaniuk que le procèsverbal de la première réunion du 1er avril soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE
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6.

Affaires découlant de la dernière rencontre
rôle des parents au CCED
V. Demers-Romaniuk partage que le règlement 464/97 du MÉO sur la composition et
gestion du CCED ne fait pas mention de parent mais que la représentation d’un ou de
plusieurs membres du grand public est facultative. Après une discussion les
membres présents sont en accord d’envoyer une invitation à participer au CCED aux
parents de nos écoles. L’envoi est planifié pour le mois de septembre.
heure des rencontres
V. Demers-Romaniuk aborde une discussion sur la possibilité de changer l’heure de
nos rencontres. Elle suggère de reporter le sujet au mois de septembre en espérant
que la membriété du CCED augmente.
J. Lemay ajoutera aux ordres du jour des rencontres que la participation par
audioconférence est toujours une option pour les membres qui ne peuvent se
déplacer.
lettre_Rainbow District School Board
V. Demers-Romaniuk fait part aux membres qu’elle est en consultation avec N.
Poulin, l’orthophoniste du CSPNE, afin de dresser un portrait réel des services
orthophoniques de chacune de nos régions. Elle pourra ensuite rédiger une ébauche
d’une lettre qui expliquera convenablement la réalité de notre conseil.

7.

Courrier/courriel reçu au Conseil
lettre_ Conseil scolaire de district des Aurores Boréales
Les membres reçoivent la lettre à titre de renseignement qui est semblable à celle du
Rainbow District School Board
lettre_Niagara Catholic District School Board
lettre_Hastings and Prince Edward District School Board
V. Demers-Romaniuk fait un survol des deux lettres qui demandent que le MÉO fasse
des démarches nécessaires pour que la qualification additionnelle partie 1 enfance
en difficulté devienne obligatoire pour obtenir un certificat ou un baccalauréat en
enseignement.
H. Morin-Chain propose que le Conseil appuie le CCED dans sa rédaction d’une
lettre semblable à celles-ci. Après une discussion les membres sont en accord que
V. Demers-Romaniuk s’engage à faire des suivis et que le sujet revienne à une
prochaine rencontre.

8.

Rapport des agences
Membres

Mises à jour

L. Bergeron

Elle partage qu’elle a participé à la réunion du Conseil qui a eu lieu à Iroquois Falls

H. MorinChain

Elle fait part aux membres que la Société du syndrome de Down est à organiser un
forum pour la Semaine nationale de la sensibilisation du syndrome de Down qui a
lieu au mois de novembre. Le mois de mai est celui de l’Intégration communautaire
North Bay et le 20 mai il aura une activité pour remercier les partenaires
communautaires.

J. Labrèche

Elle a participé à une rencontre du PPE (Parents partenaires en éducation).

J. Aubin

Elle partage que le projet pilote de fruits et légumes est en phase d’évaluation.
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9.

Rapport du Conseil
Item
plan EED

Description
Le plan eed révisé au complet sera envoyé aux membres avant la prochaine
rencontre pour en faire l’approbation.

10.

Autres :
Néant

11.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mardi 3 juin dès 15 h 15.

12.

Levée de la séance
Proposée par J. Aubin et appuyée par J. Labrèche que la rencontre se termine à
16 h 15.

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
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