PV ‐ CCED
sixième réunion 2015‐2016 ‐ le mardi 1er mars 2016 de 15 h 15 à 16h15
Par vidéoconférence et audioconférence
Membres
Association

Site
Timmins Jeannette Labrèche

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Absente

Viviane Thériault

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Absente

15 h 25

Absente

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

Absente

Viviane Dégagné (présidente)

Intégration communautaire North Bay

Présente

Annie Lauzon

Membre du grand public

Absente

Linda Lacroix

Surintendante de l'éducation du Conseil

Présente

Julie Lemay

Secrétaire des services à l'élève du Conseil

Présente

April Rosenberger (invitée)

Direction de l’engagement et de la rétention du Conseil

Présente

Pascale Pellerin (invitée)

Direction- Village du Public de North Bay du Conseil

Présente

N.
Liskeard France Cameron
Kap
Cindy Sabourin
Heure

audio

Conseillère scolaire du Conseil

Alexandra Freeman

Sturgeon Line Bergeron (vice-présidente)
North
Bay

Présences

Point
Ouverture et présences

Présente
Présente

Membre du grand public
Absente

Membre du grand public
P.j

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
√

Présidente

V. Dégagné ouvre la séance à 15 h 25 et souhaite la
bienvenue à tous. Tenant compte du fait qu’il n’y a pas
quorum plusieurs sujets seront remis à la prochaine
rencontre.
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15 h 25

15 h 50

15 h 51

15 h 55

Le Programme d'éducation intermédiaire (PEI) du
Baccalauréat International® (IB) et premières
impressions de son impact sur les élèves en
difficultés
Adoption du procès‐verbal de la rencontre du 2
février 2016

Affaire découlant de la dernière rencontre –
procédure à suivre pour faire afficher de la
documentation pour les parents par l’entremise
des réseaux sociaux du Conseil

√

√

April
Rosenberger
et Pascale
Pellerin

√

√

Présidente

L. Lacroix
√

Commence 2016 – participation des membres du
personnel du CSPNE

L. Lacroix
√

16 h

Rapport des membres
 Initiative liens étudiants

Tous
V. Dégagné

April Rosenberger, directrice de l’engagement et de la
rétention présente les grandes lignes du Programme
d’éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat
International (IB).
Pascale Pellerin, directrice du Village du public North Bay
partage ses premières impressions de l’impact du
programme sur les élèves en difficultés. Il est à noter
que les jeunes identifiés et/ou avec PEI semblent
s’épanouir davantage avec l’approche du IB qui préconise
l’apprentissage par enquête.
Remis à la prochaine rencontre car il n’y a pas quorum
L. Lacroix confirme la procédure à suivre pour faire
afficher de la documentation pour les parents par
l’entremise des réseaux sociaux du Conseil :
1 – les membres font parvenir l’information qu’ils
souhaitent distribuer à Julie Lemay
2 – Julie Lemay partage l’information avec Linda Lacroix
pour approbation
3 – Julie ou Linda partageront l’information avec la
relationniste du Conseil pour qu’elle puisse la distribuer
aux parents par l’entremise des réseaux sociaux du
Conseil
Elle souligne qu’il est important de surveiller le format
dans lequel nous recevons l’information. Les
informations doivent être claires, en français et provenir
d’agences à but non lucratif. Si un format n’est pas
propice à la publication à grande échelle par les médias
sociaux du Conseil, la relationniste va communiquer avec
la personne contacte de l’agence.
L. Lacroix partage que 4 employés du CSPNE participent à
la formation Commence 2016 : 2 intervenantes en
adaptation scolaires de Northern et 2 enseignants
ressource de Renaissance.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent
au sein de leur agence.
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V. Dégagné partage une affiche avec les membres : Liens
étudiants.
16 h 05

Prochaine rencontre : 5 avril 2016

16 h 05

Levée de la séance

√
√

Présidente

La prochaine rencontre est le mardi 5 avril 2016 à 15h 15.

Présidente

La réunion se termine à 16 h 05.

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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