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 troisième réunion du mardi 18 novembre 2014 à 15 h 15

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

Agence/Titre

Joëlle Aubin

Bureau de santé Porcupine

Hélène Morin-Chain

Nipissing Down Syndrome Society

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

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 :
Line Bergeron (présidente)
Viviane Dégagné
(vice-présidente)

1.

Conseillère scolaire du Conseil
Intégration communautaire North Bay

Ouverture de la réunion
En raison de l’absence de la présidente L. Bergeron et de la vice-présidente V.
Dégagné, J. Labrèche préside la réunion. Elle ouvre la séance à 15 h 20 et souhaite
la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par J. Aubin et appuyée par H. Morin-Chain que l’ordre du jour soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉE

3.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2014
Proposée par J. Bisson et appuyée par H. Morin-Chain que le procès-verbal de la
réunion du 7 octobre 2014 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

4.

Affaires découlant de la dernière rencontre
- lettre de recrutement envoyée aux membres du grand public (annexe) – Valérie
 discussion sur les critères de sélection
V. Demers-Romaniuk partage que la lettre a été envoyée aux parents des élèves de
nos écoles par l’entremise de nos écoles. Elle fait part aux membres de la réception
de trois formulaires de participation de la région de New Liskeard. Après une brève
discussion les membres sont en accord que la date d’échéance pour recevoir les
formulaires de participation des membres du grand public au CCED sera le 19
décembre. Advenant la réception de formulaires de participation excédant le nombre
de sièges vacants au CCED, une discussion aura lieu avant la rencontre du mois de
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janvier pour faire la sélection des membres selon les critères au site :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/seac/members.html.

5.

Courrier/courriel reçu au Conseil - Valérie
- lettre de réponse du MÉO_formation EED partie 1 (annexe)
- lettres de trois autres conseils scolaires_formation EED partie 1 (annexes) Les membres reçoivent les lettres à titre de renseignement.

6.

Rapport des agences
Membres
J. Aubin

Mises à jour
partage que le Bureau de santé partage des outils avec les écoles pour que les
enseignants puissent préparer des activités avec leurs élèves dans le cadre de la
semaine de la sensibilisation à l’intimidation.
fait part aux membres que le Bureau de santé travaille aussi sur l’élaboration de
ressources à partager avec les conseils scolaires pour les appuyer la mise en
œuvre de la PPN 158 (Note politique/programmes no 158 Politiques des conseils
scolaires sur les commotions cérébrales).

J. Bisson

partage que le Bureau de santé a complété une étude au sujet des pratiques
parentales positives dans la région du district de North Bay Parry Sound. Les
prochaines étapes se feront en partenariat avec le réseau Meilleur Départ. Un
sommaire en français se retrouve au site Web de l’agence dans le rapport complet
intitulé Positive Parenting (October 2014).

J. Labrèche

Néant

H. MorinChain

cherche à connaître l’intérêt des membres du CCED et de nos écoles à recevoir
une présentation sur le jeu Spinclusion qui a pour but d’encourager un
environnement inclusif. H. Morin-Chain partagera les coordonnées de la personne
responsable du jeu à V. Demers-Romaniuk. C’est un dossier à suivre.
fait un retour sur le forum de la société de Nipissing Down Syndrome qui a eu lieu
le mercredi 5 novembre à La Place des enfants à North Bay.
annonce que l’Intégration communautaire North Bay offre maintenant une nouvelle
ressource qui se retrouve sur leur site Web (les directives seront dans le rapport
d’Hélène Morin-Chain qui sera envoyé aux membres).
partage que le Dr. Gordon Porter fera une présentation à la conférence « Meeting
the Diversity Challenge » à Kingston les 8 et 9 janvier 2015.

7.

Rapport du Conseil
Item
Enquête sur
la santé
mentale des
écoles

Description
V. Demers-Romaniuk partage que deux de nos écoles participeront à cette
enquête qui a pour but d’aider à découvrir de nouvelles façons de promouvoir et de
répondre aux besoins en santé mentale des élèves.
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Plan EED :
occasion de
perfectionne
ment
professionnel
_autisme et
autres

V. Demers-Romaniuk fait part aux membres de la participation de certains
membres du personnel EED et du personnel de nos écoles aux occasions de
perfectionnement professionnel suivantes ;
- formation sur l’autisme
- Rayonner 2015
- regroupement des leaders en EED
- formation en premiers soins
- Racines de l’empathie et Amis pour la vie
- conférence en technologie d’aide
- rencontres des ER

Budget EED

Les membres reçoivent un rapport du bilan financier du secteur EED en date du
au 31 octobre 2014.

8.

Autres :

9.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 décembre 2014 à 15 h 15

10.

Levée de la séance
Proposée par J. Aubin et appuyée par J. Bisson que la rencontre se termine à
16 h 09.

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
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