PV ‐ CCED
première réunion 2015‐2016 ‐ le mardi 8 septembre 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

Présente

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

Absente

Conseillère scolaire du Conseil
Corporation des services de garde du Nipissing Ouest

Absente
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

Présente

Viviane Dégagné

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

N.
Liskeard France Cameron
Kap
Cindy Sabourin

Présente par audio
Membre du grand public
Absente

Membre du grand public

Heure

Point

P.j

15 h 25

Ouverture et présences

15 h 28

Adoption de l'ordre du jour

√

15 h29

Adoption du procès‐verbal de la
rencontre du 2 juin 2015

√

Info Disc. Mot. Responsabilité Discussion/Suivis
Présidente

J. Labrèche ouvre la séance à 15 h 25 et souhaite la bienvenue
à tous.

√

Présidente

Proposée par V. Thériault et appuyée par H. Morin‐Chain que
l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.

√

Présidente

Proposée par H. Morin‐Chain et appuyée par A. Freeman que
le procès‐ verbal de la rencontre du 2 juin soit adopté tel que

√
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présenté.

15 h 30

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

15 h 32

Points découlant de la dernière
rencontre‐ guide d’orientation pour les
membres du CCED

15 h 35

Membriété – démission de J. Aubin

15 h 38

Rapport sur les programmes d’été

√

V. Demers‐
Romaniuk

V. Demers‐
Romaniuk

√

√

Présidente

√

V. Demers
Romaniuk
(pour April
Rosenberger,
direction de
l’engagement
et de la
rétention

V. Demers‐Romaniuk fait part au groupe que le sondage
portant sur les services que le CSPNE offrent pour l’enfance en
difficulté a été présenté à toutes les écoles à la fin de juin pour
envoyer à nos parents par courriel. Nous avons reçu quelques
réponses de parents de deux de nos écoles cependant
plusieurs écoles n’utilisent pas le moyen courriel pour
communiquer avec les parents. Ces écoles en septembre ont
donc placé une lettre dans le sac à dos des élèves pour
parents les invitant à remplir le sondage. Les parents peuvent
se rendre au lien à l’internet pour remplir le sondage ou
demander une copie papier à l’école. La date d’échéance pour
compléter le sondage est le 25 septembre. V. Demers‐
Romaniuk présentera les résultats du sondage aux membres
du CCED à la rencontre de mois d’octobre ou à celle du mois
de novembre, lorsque l’analyse des résultats est possible.
Les membres présents confirment qu’ils ont bel et bien reçu le
guide d’orientation pour les membres du CCED par la poste au
courant de l’été. Le guide sera placé au site Web du CSPNE à
la section du CCED.
Une lettre fut envoyée au Bureau de santé Porcupine invitant
l’agence à soumettre le nom d’un remplaçant pour J. Aubin
au CCED. La lettre demande également à l’agence de nommer
un suppléant si le membre du CCED doit s’absenter d’une
rencontre.
Le CSPNE a offert deux camps d’été :
1 – Un camp préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans (dans 6
communautés) afin de permettre aux enfants et aux parents
de s’initier à la langue française dans l’ambiance de jeu. Ceci a
aussi permis une transition douce vers l’école. Il y a un
beaucoup de modelage de comment travailler la langue
française à la maison.
2 ‐ Camp littératie du jardin à la 5e année (dans 5
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communautés) pour réduire la perte d’apprentissage et de
vocabulaire français pendant l’été pour travailler la lecture,
écriture et communication orale dans l’ambiance d’un camp
d’été.
L. Lacroix présente les points saillants du rapport de
vérification des Services à l’élève du CSPNE. Elle confirme que
le rapport final a été présenté au Comité de vérification du
CSPNE le 1er septembre. . Les points saillants du rapport
seront présentés à la réunion du Conseil qui aura lieu le 17
septembre.
V. Demers‐Romaniuk donne une mise à jour sur le projet
d’autorégulation au CSPNE. Elle confirme que le CSPNE
maintient l’appui de l’expert‐conseil S. Beaulne. Les
communautés ciblées sont New Liskeard, École publique des
Navigateurs (année 2) et North Bay, le Village du Public, Écoles
Héritage et Odyssée (année 1). S. Beaulne a livré une
formation à NL le 1 septembre et à NB le 3 septembre
pendant les journées pédagogiques du conseil.
Les membres reçoivent l’ébauche de la planification annuelle.
Les items additionnelles notés sont ceux de :
 V. Dégagné suggère l’ajout d’une présentation au
sujet de la transition. H. Morin‐Chain partage que le
mois de mars serait le temps idéal pour cette
présentation.
 V. Demers suggère d’inviter une direction d’école à
possiblement la réunion du mois de janvier ou février
pour venir présenter une trousse d’inscription.
Ceux‐ci peuvent servir à remplacer des sujets ou invités lors
d’annulation imprévue.
Les membres font un partage d’activités qui se déroulent au
sein de leur agence.

15 h 40

Rapport de vérification des Services à
l’élève

√

L. Lacroix

15 h 50

Projet d’autorégulation au CSPNE

√

V. Demers‐
Romaniuk

15 h 55

Planification annuelle des rencontres
du CCED

16 h 05

Rapport des membres

√

Tous

16 h 14

Prochaine rencontre ‐ octobre 2015

√

Présidente

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

16 h 14

Levée de la séance

Présidente

Il est proposé par V. Dégagné et appuyée par V. Thériault que
la séance soit levée à 16 14.

√

V. Demers‐
Romaniuk

√

√
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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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