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Quatrième réunion 2018-2019 le 27 novembre 2018 de 15 h 15 à 16 h 15 
Par vidéoconférence et audioconférence 

Présences 

Site Membres Association   

Timmins 
  
  

Jeannette Labrèche  Conseillère scolaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Présente 

(nom à venir) Centre de ressources Temiskaming Cochrane s/o 

Viviane Thériault Conseillère scolaire du Conseil Présente 

Valérie Demers-Romaniuk Directrice des services à l’élève du Conseil Présente  

Sturgeon 
Falls 
  

Line Bergeron (présidente) Conseillère scolaire du Conseil   Présente par audio 

Lise Duhaime Corporation des services de garde du Nipissing Ouest Absente 
New Liskeard Mary Ann Baril Garderie Moussaillons Présente par audio 

Iroquois Falls Pauline Plutino Directrice des services pédagogiques  du Conseil Présente 

North Bay 

  
  
  

Hélène Morin-Chain  Association du Syndrome de Down du Nipissing Absente 

Josée Bisson (vice-présidente) Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound    Présente 

Viviane Dégagné  Intégration communautaire North Bay Présente 

Irène Charette Surintendante de l'éducation du Conseil Présente 

Julie Lemay Secrétaire des services à l’élève du Conseil Présente 

       
 

Heure Point P.j. Info Disc Mot Responsabilité Discussion/Suivis 

15 h 15 Ouverture et présences                        √     Présidente 
L. Bergeron ouvre la séance à 15 h 15 et souhaite la 
bienvenue à tous.  

15 h 18 Adoption de l’ordre du jour √   √ Présidente 
Proposée par : V. Thériault 
Appuyée par : J. Bisson 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

15 h 19 

 Item selon la planification annuelle :  

 Sommaire des résultats du rendement 

scolaire 

 -Les résultats OQRE 2017-2018 

-Les tendances sur 3 ans 

-Survol des résultats des élèves EED 2017-

2018 

 √   
Pauline Plutino 

Directrice des services 
pédagogiques au CSPNE 

Pauline Plutino, directrice des services 
pédagogiques, présente un sommaire des résultats 
du rendement scolaire, entre autres :  
-Les résultats OQRE 2017-2018 

-Les tendances sur 3 ans 

-Les résultats des élèves EED 2017-2018 

-Les initiatives pédagogiques 2017-2018 
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-Survol des initiatives pédagogiques 2017-
2018 

Les membres ont reçu un document sommaire de la 
présentation. 

15 h 52 Adoption du procès-verbal de la rencontre 
6novembre 2018  

√   √ Présidente 

Proposée par : J. Labrèche 
Appuyée par : J. Bisson 
Que le procès-verbal du la rencontre du 6 novembre 
2018 soit adopté tel que présenté. 

15 h 54 Communiqué No 6 : CÉNO √ 
  

 
Surintendante Les membres reçoivent le communiqué numéro 6 

du CÉNO.  I. Charette fait un survol du document. 

15 h 55 
Item selon la planification annuelle 

Processus de révision du plan EED   √ 
 

 Direction SAÉ 

 V. Demers-Romaniuk vérifie si tous les membres 

sont à l’aise de suivre le même processus que l’an 

dernier pour la révision du plan EED.  Les membres 

sont en accord de suivre les mêmes étapes que 

l’année dernière. Ceux-ci sont : 

-Valérie enverra l’ébauche du plan aux membres 

avant une rencontre à la fin de l’année scolaire, 

avec les changements apportés surlignés en jaune.   

-Les membres auront l’occasion de revoir le 

document avant d’en faire l’approbation à la 

rencontre du mois de juin.   

15 h 57 

Lettres de recrutement pour 

remplacement et nouveau représentant 

pour regroupements autochtones. 
 

√  
 Direction SAÉ 

 V. Demers-Romaniuk partage que l’administration a 
entamé le processus d’envoyer des lettres de 
recrutement aux agences autochtones de la région 
du conseil en vue de trouver une représentation de 
cette population au CCED.  
 V.  Demers-Romaniuk fait part au groupe qu’elle a 
reçu un courriel de l’agence du Centre de ressources 
Temiskaming Cochrane avec le nom de la personne 
qui remplacera Cynthia St-Amant au CCED.   

16 h 
Rapport des membres touchant l’enfance 

en difficulté  √ 
 

 Tous 
Les membres font un partage d’activités qui se 

déroulent dans leur agence.  
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I.Charette partage que la politique portant sur 

l’enfance en difficulté passera pour approbation à la 

prochaine réunion du conseil.  Elle sera donc en 

mesure de partager la décision du conseil à la 

rencontre du CCED du mois de janvier 2019.  

J. Labrèche souligne le départ des membres Line 

Bergeron et Viviane Thériault.  Elles terminent leur 

mandat comme conseillères scolaires du CSPNE à la 

fin novembre.  J. Labrèche les remercie pour leur 

engagement au comité.  

16 h  
Prochaine rencontre : le mardi 15 janvier 
2019 

 √   Présidente 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 15 janvier 
2019. 

16 h 04 Levée de la séance       √ Présidente 
Proposée par : V. Dégagné  
Appuyée par : V. Thériault 
Que la réunion se termine à 16 h 04. 

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 

 
Items en rouge : présentations d’experts 
selon la planification annuelle    

items en bleu : items obligatoires selon le mandat 
du CCED 

 


