PV ‐ CCED
deuxième réunion 2015‐2016 ‐ le mardi 3 novembre 2015, 15 h 15 à 16h15
Par vidéoconférence et audioconférence
Site

Membres

Timmins Jeannette Labrèche (pésidente)

Association
Présente

Conseillère scolaire du Conseil

Alexandra Freeman

Centre de ressources Temiskaming Cochrane

Absente

Viviane Thériault

Conseillère scolaire du Conseil

Présente

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice des services à l’élève du Conseil

Présente

Sturgeon Line Bergeron
Lise Duhaime
North
Bay

Présences

Présente

Conseillère scolaire du Conseil

Absente

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Présente
Hélène Morin‐Chain (vice‐présidente)

Association du Syndrome de Down du Nipissing

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Absente

Viviane Dégagné

Intégration communautaire North Bay

Présente

Annie Lauzon

Membre du grand public

Linda Lacroix

Surintendante de l'éducation du Conseil

Absente

Julie Lemay

Secrétaire des services à l'élève du Conseil
Coordonnateur des services sociaux et leader en santé mentale du
Conseil

Présente

Gerry Lajoie (invité)

N.
Liskeard France Cameron
Kap
Cindy Sabourin
Heure

Point

15 h 20

Ouverture et présences

15 h 21

Adoption de l'ordre du jour

Présent
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 15 h 20 et souhaite la bienvenue à
tous.
Proposée par V. Thériault et appuyée par H. Morin‐Chain que
l’ordre du jour soit adopté tel que modifié pour refléter l’ajout
suivant :
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ajustement au budget EED afin d’insérer des fonds pour les frais
d’inscription d’ateliers locaux pour les membres du CCED.

15 h 22

Mises à jour de la stratégie en santé
mentale, données sur nos services
sociaux 2014‐2015, et priorité pour
2015‐2016

√

15 h 47

Adoption du procès‐verbal de la
rencontre du 8 septembre 2015

√

15 h 48

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

15 h 50

Personnel 2015‐2016 de l’équipe des
services à l’élève et aperçu du rôle de
l’enseignant ressource aux écoles du
CSPNE

15 h 58

Plan annuel du conseil (PAC) et les
interventions SAE : mise à jour

16 h

Budget EED 2015‐2016

√

√

√

Gerry Lajoie

√

Présidente

√

V. Demers‐
Romaniuk

√

V. Demers‐
Romaniuk

√

V. Demers
Romaniuk

√

√

V. Demers
Romaniuk

Gerry Lajoie, coordonnateur des services sociaux et leader en
santé mentale du CSPNE présente les grandes lignes de la
stratégie en santé mentale, les données sur nos services sociaux
2014‐2015 et les priorités pour 2015‐2016.
Proposée par H. Morin_Chain et appuyée par V. Thériault
que le procès‐ verbal de la rencontre 8 septembre 2015 soit
adopté tel que présenté.
V. Demers‐Romaniuk fait part au groupe que plusieurs des
réponses du sondage portant sur les services que le CSPNE offrent
pour l’enfance en difficulté ont été reçues plus tard que la date de
fermeture du sondage qui était le 25 septembre. Ces réponses
doivent être entrées manuellement. L’analyse des résultats sera
donc présentée à la prochaine rencontre.
Les membres reçoivent un document qui reflète le rôle des
enseignants ressource au CSPNE. V. Demers‐Romaniuk partage
que le document a été inspiré en partie de la vérification interne
des Services à l’élève.
V. Demers‐Romaniuk présente l’organigramme des Services à
l’élève du CSPNE.
V. Demers‐Romaniuk confirme qu’en raison de l’instabilité
politique qui règne en province que le ministère de l’Éducation a
annulé la rencontre qui devait avoir lieu pour discuter du PAC
(plan annuel du Conseil). V. Demers‐Romaniuk présentera le PAC
au CCED après que la rencontre avec le MÉO aura lieu.
V. Demers‐Romaniuk présente les grandes lignes du budget EED.
Elle explique que le graphique représente les fonds engagés et
non les dépenses réelles. Elle fait part aux membres que
dorénavant nous présenterons plutôt les dépenses réelles. L.
Bergeron demande de voir une comparaison du budget 2015‐2016
avec celui de 2014‐2015 à une rencontre ultérieure. V. Demers‐
Romaniuk confirme qu’elle sera en mesure d’effectuer le suivi la
prochaine fois que le budget sera présenté.
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16 h 05

Atelier_Choosin Inclusion Workshop :
participation du CSPNE

√

V. Demers
Romaniuk

16 h07

Rapport des membres

√

Tous

16 h 20

Choisir une date pour remplacer la
rencontre annulée au mois d’octobre

16 h 25

Ajustement au budget EED afin
d’insérer des fonds pour les frais
d’inscription d’ateliers locaux pour les
membres du CCED

16 h 30

Prochaine rencontre : 1er décembre
2015

16 h 31

Levée de la séance

√

√

√
√

Les membres suivants du personnel du CSPNE participeront à
l’atelier Choosin Inclusion_A School Board In Transition qui aura
lieu à North Bay le 10 novembre :
2 travailleurs sociaux
1 direction ajointe d’école
6 enseignants ressource
1 conseillère scolaire – Line Bergeron
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent au sein
de leur agence.
V. Dégagné demande de visionner un court vidéo à la réunion du
mois de décembre. J. Lemay placera le sujet à l’ordre du jour.

V. Demers‐
Romaniuk

Après une brève discussion les membres sont en accord de tenir
une rencontre audio le 14 juin à 15 h 15 pour remplacer celle qui a
été annulée au mois d’octobre.

V. Demers‐
Romaniuk

Il est proposé par H. Morin‐Chain et appuyé par V. Dégagné :
« Qu’un montant de 1000$ soit ajouté à la ligne de
perfectionnement professionnel du budget EED pour défrayer des
coûts de participation à des ateliers locaux pour les membres du
CCED ».

Présidente

La prochaine rencontre est le mardi 1er décembre à 15h 15.

Présidente

Proposée par V. Dégagné et appuyée par V. Thériault que la
séance soit levée à 16 h 31.

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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