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Procès-verbal de la neuvième rencontre du CCED 2018-2019 du CSPNE 
 le 7 mai 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 Présente 

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 Présente 

Sturgeon 
Viviane Hurtubise (suppléante pour Lise 
Duhaime) 

Corporation des services de garde du Nipissing Ouest Présente 

New Liskeard 
Gabriellle Girard (suppléante pour Mary 
Ann Baril) 

Garderie Moussaillons Présente par audio 

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

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

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

15 h 21 Ouverture et présences   √ Présidente 
V. Dégagné ouvre la séance à 15h 21 et souhaite la
bienvenue à tous.

15 h 22 Adoption de l’ordre du jour √ √ Présidente 
Proposée par : N. Arcand 
Appuyée par : J. Bisson 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

15 h 23 Adoption du procès-verbal de la rencontre 
du 2 avril 2019  

√ √ Présidente 

Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : N. Arcand 
Que le procès-verbal du la rencontre du 2 avril 2019 
soit adopté tel que présenté 
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15 h 24 CÉNO_communiqué numéro 9 Direction SAÉ 

Les membres reçoivent le communiqué à titre 
d’information.  V. Demers-Romaniuk fait un survol 
du document en portant une attention particulière 
aux items qui touchent le CSPNE et le site Web du 
CÉNO qui est disponible au grand public pour fin de 
consultation.  

15 h 28 

Item selon la planification annuelle  

 Budget EED annuel : présentation des états 
financiers, Étape 2   

√ √ Direction SAÉ 

 Les membres reçoivent une mise à jour des 
dépenses réelles en date du 31 mars 2019. 

N. Arcand demande de recevoir une mise à jour des
dépenses à la fin de l’année fiscale afin de connaître
si le budget EED du Conseil sera déficitaire.

Action :  L’item Budget EED annuel : présentation 
des états financiers, Étape 1 sera à l'ordre du jour de 
la rencontre de novembre 2019. 

15 h 38 

  Item selon la planification annuelle  
  Présentations d’agences communautaires 

offrant des services aux élèves du conseil  
√ Direction SAÉ 

V. Demers-Romaniuk confirme que les membres ont
reçu un courriel de la part de J. Lemay en date du 16
avril 2019 qui demandait s’il y avait des membres
s’intéressant à faire une présentation au sujet des
services qu’offre leur agence. L. Dropny fait part au
groupe qu’elle aimerait faire une présentation à une
prochaine rencontre.  De plus, les membres
partagent que dorénavant il serait préférable de
recevoir un avis de quelques mois.
Action : J. Lemay fera un suivi avec L. Dropny pour
cibler une date pour sa présentation.
La planification annuelle sera dorénavant un item
récurrent à l’ordre du jour afin de ne pas perdre cet
item de vue.
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15 h 40 
Rapport des membres touchant l’enfance 

en difficulté √ Tous 

Les membres font un partage d’activités qui se 

déroulent dans leur communauté.   

V. Dégagné souligne que le mois de mai est celui de 
la sensibilisation des intégrations communautaires. 
Les membres ont reçu par courriel de la part de J. 
Lemay le calendrier détaillé des activités.

15 h 42 Autre item : École de Parry Sound 
V. Dégagné

V. Dégagné pose la question à connaître où est

rendu le processus pour l’ouverture de la nouvelle

école à Parry Sound.

V. Demers-Romaniuk avance des éléments de

réponse au comité.

15 h 43 Prochaine rencontre : le mardi 4 juin 2019 √ Présidente 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 4 juin 
2019.  

15 h 46 Levée de la séance √ Présidente 
Proposée par : C. McKinnon 
Appuyée par : L. Dropny 
Que la réunion se termine à 15 h 47. 

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 


