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Procès-verbal de la neuvième rencontre du CCED 2018-2019 du CSPNE 
 le 4 juin 2019 de 15 h 15 à 16 h 15 

Par vidéoconférence et audioconférence 
Présences 

Site Membres Association   

Timmins 
  
  

Nicole Arcand  Conseillère scolaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Absente 

Lisa Drobny Centre de ressources Temiskaming Cochrane Présente par audio 

Liliane Francis Conseillère scolaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Présente 

Clara McKinnon (vice-présidente) Conseillère scolaire du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Présente 
Valérie Demers-Romaniuk Directrice des services à l’élève du Conseil Absente 

Sturgeon   Lise Duhaime Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest Présente par audio 

New Liskeard Mary Ann Baril Garderie Moussaillons Présente par audio 

North Bay 

  
  
  

Hélène Morin-Chain  Association du Syndrome de Down du Nipissing Présente par audio 

Josée Bisson  Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound    Présente 

Viviane Dégagné (présidente) 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 22 Ouverture et présences                        √     Présidente 
V. Dégagné ouvre la séance à 15h22 et souhaite la 
bienvenue à tous.  

15 h 23 Adoption de l’ordre du jour √   √ Présidente 
Proposée par : H. Morin-Chain 
Appuyée par : L. Duhaime 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

15 h 24 Adoption du procès-verbal de la rencontre 
7 mai 2019  

√   √ Présidente 

Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : J. Bisson 
Que le procès-verbal du la rencontre du 7 mai 2019 
soit adopté tel que présenté 

15 h 25 
Item selon la planification annuelle  

 Budget EED annuel : présentation de la 
planification financière 

√  √  Surintendante 

I. Charette partage que l’administration est à revoir 
le financement. Elle confirme que le tout sera 
finalisé prochainement. Le Conseil est encore en 
attente de précisions de la part du ministère de 
l’Éducation. 
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15 h 28 

Item selon la planification annuelle  

Adoption du plan EED annuel 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en 
difficulté approuve les modifications 
apportées au Plan annuel de l’enfance en 
difficulté juin 2019 pour fin d’approbation 
par les conseillers et conseillères scolaires à 
leur prochaine réunion du Conseil.   

  √  Surintendante 

Proposée par : C. Mckinnon 
Appuyée par : H. Morin-Chain 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
approuve les modifications apportées au Plan 
annuel de l’enfance en difficulté juin 2019 pour fin 
d’approbation par les conseillères et conseillers 
scolaires à leur prochaine réunion du Conseil. 
 

16 h 14 
Rapport des membres touchant l’enfance 

en difficulté  √ 
 

 Tous 

H. Morin-Chain partage que son association est à 

planifier une rencontre de familles qui aura lieu au 

mois de juillet.  

J. Bisson partage qu’elle fera une présentation à 

l’équipe des services sociaux et services en santé 

mentale du Conseil sur la nouvelle loi sur le 

cannabis.  

16 h 15 
Prochaine rencontre : le mardi 10 
septembre 2019 

 √   Présidente 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 
septembre 2019.  

16 h 15 Levée de la séance       √ Présidente 
Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : L. Duhaime 
Que la réunion se termine à 16 h 15. 

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 

 


