PV ‐ CCED
Neuvième réunion 2015‐2016 ‐ le mardi 7 juin 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

Présente par
audio

Julie Lemay

Secrétaire des services à l'élève du Conseil

Absente

N.
Liskeard France Cameron
Kap
Cindy Sabourin

Présente
Membre du grand public
Absente

Membre du grand public

Heure

Point

P.j

15 h 15

Ouverture et présences

15 h 15

Adoption de l’ordre du jour

15 h 16

Présentation : résultats du sondage sur le climat
√
scolaire

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

√

Présidente
√

√

Présidente
April
Rosenberger

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la
bienvenue à tous.
Proposée par H. Morin‐Chain et appuyée par F. Cameron
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
V. Demers‐Romaniuk souligne l’absence d’April et fait un
survol des résultats du sondage sur le climat scolaire
pour la direction de service de l’engagement et de la
rétention. Une analyse plus approfondie des résultats par
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15 h 52

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

15 h 58

Affaire découlant de la dernière rencontre :
suivi pour les membres courants

V. Demers‐
Romaniuk

16 h

Session de questionnement : révision du Plan
EED (adoption à la réunion du 14 juin)

V. Demers‐
Romaniuk

√

√

Présidente

√
16 h 15

Rapport des membres

16 h 17

Prochaine rencontre : 14 juin 2016 (par
audioconférence)

16 h 18

Levée de la séance

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

Tous
√
√

l’équipe pédagogique du conseil sera faite pour aider à
prendre des décisions systémiques et par village du
public quant à la planification des programmes pour
prévenir l’intimidation et, favoriser la sécurité et
l’intégration. Des constats seront aussi faits pour
déterminer l’efficacité des programmes déjà en place.
Proposée par F. Cameron et appuyée par L. Bergeron
que le procès‐verbal de la rencontre du 24 mai 2016 soit
adopté tel que modifié.
J. Lemay ajoutera une phrase pour souligner les
inquiétudes de L. Bergeron par rapport à la possibilité de
réductions des services en enfance en difficulté.
V. Demers‐Romaniuk partage que suite à la dernière
rencontre un courriel fut envoyé aux des deux membres
du CCED Annie Lauzon et Cindy Sabourin dans le but de
connaître leur intention face à leur participation future
au CCED. Si les membres ne font pas réponse d’ici le 10
juin leurs postes deviendront vacants et une lettre
officielle sera envoyée afin de confirmer cette décision
du CCED.
V. Demers‐Romaniuk ouvre une session de
questionnement et fait un bref survol des changements
apportés au Plan. L’adoption aura lieu à la rencontre du
14 juin qui aura lieu par audioconférence.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.

Présidente

La prochaine rencontre est le 14 juin 2016 à 15 h 15.

Présidente

Proposée par J. Labrèche et accepté par V. Thériault que
la séance soit levée à 16 h 18
.
Disc. Point pour discussion

Info. Point pour information seulement
Mot. Point pour motion
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