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 septième réunion du mardi 3 mars 2015 à 15 h 15

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

Agence/Titre

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Alexandra Freeman
Jeannette Labrèche
(présidente)
Viviane Thériault

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire de service du Conseil

Conseillère scolaire du Conseil
Conseillère scolaire du Conseil

Absences :
Joëlle Aubin
Line Bergeron
Viviane Dégagné
Lise Duhaime
Hélène Morin-Chain
(vice-présidente)
Linda Lacroix

Bureau de santé Porcupine
Conseillère scolaire du Conseil
Intégration communautaire North Bay
Corporation des services de garde du Nipissing Ouest
Association du Syndrome de Down du Nipissing
Surintendante de l’éducation du Conseil

1.

Ouverture de la réunion
J. Labrèche ouvre la séance à 15 h 25 et souhaite la bienvenue à tous, incluant
Viviane Thériault, nouveau membre et conseillère scolaire. Tenant compte du fait
qu’il n’y a pas quorum, toutes décisions seront remises à la prochaine rencontre.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février 2015
Approbation remise à la prochaine rencontre.

3.

Tableau des membres – Valérie
 Les membres reçoivent le tableau à titre d’information.

4.

Points découlant de la dernière rencontre – Spinclusion – Valérie pour Viviane
Dégagné
 À la demande de Viviane Dégagné, les membres présents visionnent la
présentation
du
jeu
Spinclusion
qui
se
retrouve
au
lien
http://www.spinclusion.ca/index-fr.html.
 Les membres aimeraient êtres avisés lorsque la version française du jeu sera
disponible.
 La prochaine étape est de demander à Viviane Dégagné d’aviser le CCED
quand la traduction du jeu sera terminée.

5.

Points découlant de la dernière rencontre – sélection membres du grand public
 Un sondage a été envoyé aux huit personnes du grand public qui ont soumis
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un formulaire de participation.
 Quatres personnes ont répondu au sondage.
 Les membres reçoivent les réponses au sondage.
 V. Demers-Romaiuk partage que selon le Guide des pratiques efficaces 2010
du PAAC on SEAC deux des membres ne sont pas éligibles de participer au
sondage car ils font partie d’un autre comité du conseil.
 Le sujet est remis à la prochaine rencontre.
6.

Points découlant de la dernière rencontre – guide d’orientation
 Les membres présents regardent une ébauche du cartable à chacun des
sites.
 L’ébauche sera présentée à nouveau à la prochaine rencontre pour
approbation.
 Après l’approbation du guide tous les membres recevront un cartable.

7.

Correspondance – congrès pour les CCED - Jeannette
 J. Labrèche partage qu’il y aura un congrès provincial pour les CCED à
Toronto le samedi 2 mai
 Les CCED sont invités à envoyer un maximum de cinq représentants à la
séance comme suit :
o Président(e) du CCED
o Agent(e) de supervision responsable de l’éducation de l’enfance
en difficulté ;
o Conseiller (ère) scolaire
o Nouveau membre du CCED
o Membre actuel du CCED




7.

Le Conseil reçoit des fonds pour débourser les coûts de déplacement
reliés au congrès.
J. Lemay enverra un courriel à tous les membres avec l’invitation au
congrès.
S’il y a plus de membres qui démontrent un intérêt à participer au
congrès qu’il y a de places disponibles un tirage sera fait au sort pour
déterminer qui seront les membres qui s’y rendront.

Rapport des membres
Membres

Mises à jour

J. Bisson

- partage qu’une nouvelle ressource d’OPHEA intitulée L'APQ inspirée de la culture
des Premières Nations sera disponible bientôt en français au lien suivant :
www.carrefourpedagogique.ophea.net
- fait part aux membres que le ministère de l’Éducation a finalement publié le
programme-cadre d’éducation physique et santé de la 1ère à la 12e année, ainsi que
des ressources importantes pour les parents. Le tout se retrouve au lien suivant :
http://news.ontario.ca/edu/fr/2015/02/lontario-publie-un-programme-cadre-revisededucation-physique-et-sante-et-des-ressources-pour-les-pa.html

A. Freeman

-néant
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J. Labrèche

-néant

V. Thériault

-néant

8.

Rapport du Conseil - Valérie
Item
Commence
2015

Description
-V. Demers-Romaniuk partage que trois membres du personnel de l’école
secondaire public Écho du Nord de Kapuskasing se sont rendus à Rayonner 2015.
-les employés ont profité pleinement de la conférence et mettront en œuvre
certaines stratégies apprises dans leur école

9.

Prochaine réunion : le mardi 7 avril à 15 h 15

10.

Levée de la séance
La rencontre se termine à 16 h 10.

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

SAÉ
ACA

Services à l’élève
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!

