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Troisième réunion 2018-2019 le 6 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 par audio 

 Pascal Fraser (invité) Directeur des services pédagogiques Présent 

Sturgeon 
Falls 
  

Line Bergeron (présidente) Conseillère scolaire du Conseil   Absente 

Lise Duhaime Corporation des services de garde du Nipissing Ouest Absente 

New Liskeard 
Jeanne Jubinville( suppléante pour 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 (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 par audio 

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 

Tenant compte de l’absence de la présidente L. 
Bergeron, la vice-pésidente J. Bisson assume la 
présidence pour cette rencontre.  Elle ouvre la 
séance à 15 h 22 et souhaite la bienvenue à tous.  

15 h 23 Adoption de l’ordre du jour √   √ Présidente 

Proposée par : H. Morin-Chain 
Appuyée par : V. Dégagné 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
I. Charette demande de déplacer l’item : 
consultation/révision de politique, après l’adoption 
de l’ordre du jour à cause d’une contrainte de 
temps. 
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15 h 24  Consultation/révision de politiques    √  Surintendante  

I. Charette fait part aux membres qu’elle est à 
réviser quatre politiques du Conseil scolaire public 
de Nord-Est portant sur l’enfance en difficulté pour 
les combiner en une seule politique. 

Elle invite les membres à consulter l’ébauche de la 
politique qu’elle leur a envoyée par courriel en date 
du 6 novembre et de lui envoyer leur rétroaction 
par le 15 novembre 2018. 

15 h 30 
Sommaire de la mise en œuvre du 
continuum de la technologie des écoles du 
CSPNE 

√ √   
Pascal Fraser 

Directeur des services 
pédagogiques au CSPNE 

Pascal Fraser, direction des services pédagogiques 
au conseil, partage les grandes lignes du continuum 
de la technologie des écoles du Conseil scolaire 
public du Nord-Est.  Il met l’emphase sur le fait que 
les élèves ayant des besoins particuliers auront le 
même outil technologique que les autres élèves 
dans la salle de classe.  
Les membres ont reçu un document sommaire de la 
présentation.  

15 h 58 
Adoption du procès-verbal de la rencontre 
du 2 octobre 2018 

 

√   √ Présidente 

Proposée par : V. Thériault 
Appuyée par : J. Labrèche 
Que le procès-verbal du la rencontre du 2 octobre 
2018 soit adopté tel que présenté. 

16 h  

Item selon la planification annuelle  

Sommaire des résultats sur les 

programmes d’été pour élèves au CSPNE 

 

 
√  

 
Direction SAÉ 

 

V. Demers-Romaniuk partage un sommaire des 

résultats sur les programmes d’été pour les élèves 

du CSPNE.  Les faits saillants sont les suivants :  

-6 écoles participantes 

-82 élèves ont participé 

-nouveauté pour cette année : financement 

additionnel pour la robotique 

-2 sorties éducatives à tous les sites 

-rétroaction positive de la part des parents suite au 

camp 
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16 h 04 

Item selon la planification annuelle 

Compte-rendu des services en orthophonie 

pour les écoles du CSPNE   
√ √ 

 
 

Direction SAÉ pour 
orthophoniste au CSPNE 

Les membres ont reçu un document sommaire des 

services offerts en orthophonie au Conseil solaire 

public du Nord-Est.   V. Demers-Romaniuk fait un 

bref survol du document. 

16 h 15 

Item selon la planification annuelle 

Compte-rendu de la compilation des 

réponses aux demandes du CCMEED : 

modèle de collaboration à être acheminé 

en janvier (sur demande) 

 
√  

 Surintendante 

V. Demers-Romaniuk partage que le conseil n’a pas 
encore reçu une demande d’information de la part 
du CCMEED.  

16 h 16 
Item selon la planification annuelle  
Budget EED annuel : présentation des états 
financiers, Étape 1 

√  √  
Direction SAÉ et 
surintendante 

Les membres reçoivent une mise à jour des 
dépenses réelles en date du 22 octobre 2018  

16 h 21 
Rapport des membres touchant l’enfance 

en difficulté  √ 
 

 Tous 
Les membres font un partage d’activités qui se 

déroulent dans leur agence.  

16 h 25 
Prochaine rencontre : le mardi 27 
novembre 2018 

 √   Présidente 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 27 
novembre 2018. 

16 h 25 Levée de la séance       √ Présidente 
Proposée par : V. Dégagné 
Appuyée par : J. Labrèche 
Que la réunion se termine à 16 h 25. 

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 

 


