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 première réunion du mardi 9 septembre 2014 à 15 h 15

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

Agence/Titre

Line Bergeron (présidente)
Viviane Dégagné
(vice-présidente)
Hélène Morin-Chain

Conseillère scolaire du Conseil

Nipissing Down Syndrome Society

Josée Bisson

Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound

Jeannette Labrèche

Conseillère scolaire du Conseil

Intégration communautaire North Bay

Valérie Demers-Romaniuk

Directrice de service du Conseil

Linda Lacroix

Surintendante de l’éducation du Conseil

Julie Lemay

Secrétaire de service du Conseil

Absences :
Joëlle Aubin

1.

Bureau de santé Porcupine

Ouverture de la réunion
L. Bergeron ouvre la séance à 15 h 20 et souhaite la bienvenue à tous.

2.

Présentation d’un nouveau membre – Josée Bisson et révision du tableau des
membres du CCED 2014-2015 (annexe)
L. Bergeron souhaite la bienvenue à Josée Bisson.
L. Bergeron demande aux membres de vérifier leurs coordonnées sur le tableau qui
leur a été remis et d’envoyer les modifications à J. Lemay, le cas échéant.
L.Bergeron partage que son mandat comme présidente termine en janvier 2015.

3.

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

4.

Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2014
Proposée par J. Labrèche et appuyée par V. Dégagné que le procès-verbal de la
réunion du 3 juin 2014 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

5.

Affaires découlant de la dernière rencontre
copie du plan EED est maintenant disponible au site web
http://www.scpne.ca/plan-eed.aspx
V. Demers-Romaniuk informe les membres que les membres des conseils d’école
seront invités à consulter le plan EED 2014-2015 et à donner leur rétroaction face
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aux services à l’élève du CSPNE.

- lettre – services en orthophonie
L. Lacroix fait part aux membres qu’après une consultation avec N. Poulin,
l’orthophoniste du CSPNE, un portrait réel des services en orthophonie de chacune
de nos régions fut dressé. Le CSPNE réussi à bien desservir ses élèves en utilisant
sa capacité interne. Après une brève discussion les membres sont en accord qu’il
n’est donc pas nécessaire de rédiger une lettre pour le ministère à cet égard.
- lettre aux parents – participation au CCED
V. Demers-Romaniuk confirme qu’une lettre est prête à envoyer à l’attention des
membres du grand public du CSPNE pour les inviter à participer au CCED. J. Lemay
enverra l’ébauche de la lettre aux membres du CCED pour leur rétroaction.
-

Compte-rendu – colloque annuel bilingue des professionnels de l’enseignement

V. Demers-Romaniuk confirme la participation de quelques membres du personnel
du CSPNE au colloque colloque annuel bilingue des professionnels de
l’enseignement, entre autres deux conseillères pédagogiques en enfance en difficulté
et une enseignante de salle de classe.
6.

Courrier/courriel reçu au Conseil
- lettre de démission du CCED_Daniel Roy (annexe)
- courriel de démission_Anne Schiavo (annexe)
V. Demers-Romaniuk partage qu’une lettre personnalisée sera envoyée à ces deux
agences afin de solliciter des membres pour les remplacer.
L. Bergeron suggère d’envoyer des lettres de remerciement à D. Roy et A. Schiavo
en guise de reconnaissance pour leur contribution au CCED. Le groupe est en
accord et V. Demers-Romaniuk assurera les suivis nécessaires.

- lettres de réponse_santé mentale (annexe)
Les membres reçoivent une lettre du ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse et une lettre de la Ministre déléguée aux Affaires francophones. Celles-ci
sont en réponse aux lettres que le CCED a envoyé au mois d’avril au sujet des
services en santé mentale.
- lettres Franco-Nord_santé mentale (annexe)
- lettres Nouvel_ON_santé mentale (annexe)
- lettre_Halton DSB_School Health Support (annexe)
Les membres reçoivent les lettres qui appuient celles que le CCED a envoyé au mois
d’avril.
7.

Rapport des agences
Membres

Mises à jour

L. Bergeron

Néant

V. Dégagné

Elle partage qu’il y a une fête qui est planifiée le 18 septembre 2014 de 13 h à 17 h
pour célébrer le 60e anniversaire de l’Intégration communautaire. L’activité aura
lieu au F J Dellandrea Place, 741, chemin Wallace à North Bay.
L’agence espère pouvoir aller chercher la participation de cinq écoles qui n’ont pas
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encore accès au programme de bonne nutrition.
J. Bisson

H. MorinChain

J. Labrèche
8.

Elle fait un bref survol de son rôle comme Agente de santé communautaire /Écoles
et familles saines au Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound. Les
membres sont encouragés à visiter les liens qui se retrouvent dans le compterendu suivant :
 Mandat des Bureaux de santé :
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/gui
dance.aspx
 Le territoire du Bureau de santé de North Bay Parry Sound :
http://www.myhealthunit.ca/en/resourcesGeneral/Health_Unit_Area_Map.pd
f
 les Fondements d’une école saine lorsqu’on travaille avec les écoles :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/foundations.html
 Rapports utiles :
o 2012 Substance Use Among Youth in the North Bay Parry Sound
District (sommaire traduit en français)
o 2012 The Health of Youth in the North Bay Parry Sound District
(anglais seulement)
 Bulletin d’information pour écoles saines est produit un minimum de 2 fois
par année. Ceci est envoyé aux surintendants pour faire circuler aux
directions d’écoles. (Édition automne 2014 est attaché – celle-ci sera
affiché sous peu sur le site web)
 Rencontre avec les leaders en santé mentale des 4 conseils scolaires a eu
lieu le 8 septembre pour une discussion initiale : comment appuyer les
parents et l’engagement des parents en est sortie comme un sujet
commun. Il s’adonne qu’un sous comité du réseau Meilleur Départ organise
une rencontre à la fin septembre pour en discuter. Mélissa Pépin,
coordinatrice de la petite enfance, y sera.
 Cours de parenting sera offert le 25 septembre à North Bay pour des
parents avec enfants de 5-12 ans
 Le ministère d’Éducation a envoyé une PPN 158 sur les commotions
cérébrales : retour aux jeux et retour à l’apprentissage. Cette nouvelle
politique pourra augmenter le nombre de PEI pour le retour à
l’apprentissage avec plus de sensibilisation des parents et enseignants. La
mise en oeuvre est prévue pour le 30 janvier 2015.
 Ontario Special Olympics aura lieu à North Bay du 29 janvier – 1 février
2015; 6 sport - ski alpin, ski fond, raquette, patin artistique, patinage de
vitesse et curling.
Elle annonce que la Society du syndrome de Down planifie un forum qui aura lieu
pendant la première semaine du mois de novembre qui est la semaine de la
sensibilisation du syndrome de Down. L’assemblée générale de l’Intégration
communautaire Ontario aura lieu le 24 septembre à Toronto.
Son fils Benjamin participera aux Ontario special Olympics à North Bay au mois de
janvier.
Néant

Rapport du Conseil
Item
Description
V. Demers-Romaniuk présente l’organigramme et fait un bref survol des rôles
Présentation
principales des membres de l’équipe des services à l’élève du CSPNE.
de
L. Lacroix partage brièvement le modèle de la classe d’autorégulation à École
l’organigram
me SAÉ 2014- publique des Navigateurs sous l’accompagnement de l’expert-conseil Stéphane
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2015 et
dotation et
rôles
principales
des membres

Beaulne. Le projet pilote sera discuté à la prochaine rencontre du CEED.

9.

Autres :

10.

Prochaine réunion :
La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 octobre 2014 à 15 h 15.

11.

Levée de la séance
Proposée par V. Dégagné et appuyée par J. Labrèche que la rencontre se termine à
16 h 21.

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!

