PV ‐ CCED
troisième réunion 2015‐2016 ‐ le mardi 1er décembre 2015, 15 h 15 à 16h15
Par vidéoconférence et audioconférence
Site

Membres

Association

Alexandra Freeman

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Présente par
audio
Présente

Viviane Thériault

Conseillère scolaire du Conseil

Absente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Présente

Timmins Jeannette Labrèche (pésidente)

Sturgeon Line Bergeron
Lise Duhaime
North
Bay

Présences

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Conseillère scolaire du Conseil
Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Présente
Présente

Hélène Morin‐Chain (vice‐présidente)

Association du Syndrome de Down du Nipissing
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Présente

Viviane Dégagné

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

Présente

Simon Fecteau (invité)

Directeur de l’éducation par intérim

Présent

Angelle Martel (invitée)

Directrice des services pédagogiques du CSPNE

Présente

Josée Bisson

N.
Liskeard France Cameron
Kap
Cindy Sabourin
Heure

Point

15 h 24

Ouverture et présences

15 h 25

Adoption de l'ordre du jour

Présente
Membre du grand public
Absente

Membre du grand public
P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

√

Présidente
√

Présidente

J. Labrèche ouvre la séance à 15h25 et souhaite la
bienvenue à tous.
Proposée par V. Dégagné et appuyée par L. Duhaime
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
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15 h 25

15 h 33

15 h 50

Résultats des tests de l’OQRE (lecture, écriture et
mathématique) et les initiatives pédagogiques
variées dans les écoles qui appuient tous nos
élèves

Angelle
Martel

Mise à jour de la stratégie ontarienne pour les
services en matière des besoins particuliers

Simon
Fecteau,
directeur de
l’éducation
par intérim

CJL – mise à jour

√

Simon
Fecteau,
directeur de
l’éducation
par intérim

Angelle Matel, direction des services pédagogiques du
CSPNE, présente les grandes lignes d’une des initiatives
d’accompagnement aux écoles en litératie et numératie,
celle des CAP et l’étude des tableaux de pistage de la
réussite académique des élèves, gérée par Dina
Chartrand, conseillère pédagogique et responsables des
résultats de l’OQRE, maternelle à la 8e année.
Simon Fecteau, directeur de l’éducation par intérim, fait
un bref survol de la stratégie ontarienne pour les
services en matière de besoins particuliers.
Il confirme que le CSPNE a signé deux ententes, une pour
la région du Nipissing et l’autre pour la région de
Timmins. Il attire l’attention des membres au fait que les
ententes ont été signées sous réserve que le modèle
améliore l’accès aux services en français.
S. Fecteau explique aux membres que la gouvernance
du Centre Jules‐Léger est maintenant questionnée suite
à un rapport par le commissaire aux services en français,
Me François Boileau. Me Boileau s'est penché sur la
gouvernance du Centre Jules‐Léger, spécialisé dans
l'éducation d'élèves francophones sourds ou
malentendants, après avoir reçu des plaintes de parents
entre 2013 et 2014.
Le Centre est présentement géré par le ministère de
l’Éducation. Le rapport propose que le Centre Jules‐
Léger soit géré par l’un des douze conseils scolaires de
langue française et que c’est important d’avoir une
décentralisation au niveau des services qui vont être
offerts un peu partout dans la province. S. Fecteau
souligne aussi que le Conseil va possiblement susciter la
collaboration du CCED dans sa rédaction de lettres
d’appui.
Valérie Demers‐Romaniuk confirme que nous avons
présentement quatre élèves qui fréquente le CJL et qui
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sont dans leur 2e année.

15 h 54

Adoption du procès‐verbal de la rencontre du 3
novembre 2015

15 h 55

Visionnement du clip suivant
https://www.youtube.com/watch?v=LTikuFFr7JA

16 h 03

Points découlant de la dernière rencontre‐ mise
à jour sondage EED

√

√

Présidente

Viviane
Dégagné

√

V. Demers‐
Romaniuk

Proposée par V. Dégagné et appuyée par L. Bergeron
que le procès‐ verbal de la rencontre du 3 novembre
2015 soit adopté tel que présenté.
Les membres visionnent le clip intitulé « GhostBoy ». V.
Demers enverra le lien aux membres du personnel de
son équipe pour qu’ils puissent profiter de cette histoire
inspirante du retour d’un garçon à la vie grâce à la
puissance de l'amour et de la foi.
Les membres ont reçu les résultats du sondage portant
sur les services que le CSPNE offre pour l’enfance en
difficulté.
Valérie Demers‐Romaniuk fait un tour de table pour
obtenir de la rétrocation des membres au sujet des
résultats :
V. Dégagné – les résultats sont bons sauf pour les
dernières questions. Elle apporte l’attention des
membres sur le fait qu’un parent demande de recevoir
de l’information en anglais.
Jeannette Labrèche – souligne le fait qu’elle ne voit pas
les réponses de la région de Timmins
Hélène Morin‐Chain – partage que nous devons essayer
de répondre où les gens ne sont pas satisfaits.
Line Bergeron – il semble que certaines régions n’ont pas
répondu au sondage. Elle est satisfaite des réponses
positives cependant il y a toujours de la place pour de
l’amélioration.
France Cameron– fait ressortir le fait qu’il n’y a pas de
répondants de région de Timmins de Hearst.
V. Demers‐Romaniuk partage ses constats aux membres
et s’engage à partager les commentaires des parents
avec les écoles respectifs et à connaître les raisons pour
lesquelles il n’y a pas eu de répondants des régions de
Timmins et de Hearst.
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16 h

Processus de révision du Plan EED

16 h27

Rapport des membres

16 h 40

Prochaine rencontre : 12 janvier 2016

16 h 44

Levée de la séance

Valérie

√

Présidente
√

Présidente

V. Demers‐Romaniuk cherche à recueillir des idées pour
le processus de la révision du Plan EED. Après une brève
discussion, le groupe est d’accord d’attendre à la fin de
l’année scolaire pour faire la révision car le plan est
plutôt un rapport des activités de l’année courante.
V. Demers‐Romaniuk enverra le plan aux membres au
mois de mai avec le changement des statistiques
surbrillés en jaune.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.
La prochaine rencontre est le mardi 12 janvier 2016 à
15h 15.
Proposée par L. Bergeron et appuyée par L. Duhaime
que la séance soit levée à 16 h 44.

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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