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Deuxième réunion 2018-2019 le mardi 2 octobre 2018 de 15 h 15 à 16 h 15  
Par vidéoconférence et audioconférence 

Présences 

Site Membres Association   

Timmins 
  
  

Jeannette Labrèche  Conseillère scolaire du Conseil Présente  

Cynthia St-Amant Centre de ressources Temiskaming Cochrane Absente 

Viviane Thériault Conseillère scolaire du Conseil Présente 

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

 Mélanie Ciccone (invitée) Coordonnatrice des services sociaux Présente 

Sturgeon 
Falls 
  

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

Lise Duhaime Corporation des services de garde du Nipissing Ouest Présente 

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 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 30 Ouverture et présences                        √     Présidente 
L. Bergeron ouvre la séance à 15 h 30 et souhaite la 
bienvenue à tous.  

15 h 32 Adoption de l’ordre du jour √   √ Présidente 
Proposée par : L. Duhaime 
Appuyée par : V. Dégagné 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

15 h 33 

Item selon la planification annuelle: remis 

en novembre  

Compte-rendu des services en orthophonie 

pour les écoles du CSPNE (le dépistage 

précoce ortho/AF, les équipements 

spécialisés, systèmes MF) et les priorités du 

service pour l’année scolaire 

 
√ 
 

 
 Orthophoniste au CSPNE 

 

L’item est remis à la rencontre du mois de 

novembre.  
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15 h 33 

Item selon la planification annuelle: 

Sommaire de la stratégie en santé mentale 

provinciale et des priorités du secteur des 

services sociaux au CSPNE pour l’année 

scolaire incluant une mise à jour sur des 

protocoles d’entente de services (au 

besoin)   

• Présentation du plan de résilience 
appartenant à l’axe de bien-être du 
plan stratégique du conseil scolaire 
public du Nord-Est 

 
√ 

 
 

 

Mélanie Ciccone, 

Coordonnatrice des services 
sociaux du CSPNE 

Mélanie Ciccone, coordonnatrice des services 

sociaux au CSPNE fait un survol des interventions en 

santé mentale du secteur des services sociaux au 

CSPNE. De plus, elle fait part aux membres des 

orientations stratégiques de l’équipe provinciale de 

soutien en santé mentale.  

 

Elle présente ainsi les détails de l’axe de bien-être 

du plan stratégique du Conseil scolaire public du 

Nord-Est et les implications de celui-ci envers le plan 

de secteur des services sociaux.  

 

15 h 54 
Adoption du procès-verbal de la rencontre 
du 11 septembre 2018 

 

√   √ Présidente 

Proposée par : J. Labrèche 
Appuyée par : V. Thériault 
Que le procès-verbal du la rencontre du 11 
septembre 2018 soit adopté tel que présenté. 

15 h 56 

Item découlant de la dernière rencontre :  

• Communiqué du Centre Jules-Léger 
• Utilisation du site collaboratif par les 

membres du comité CCED 

 √ 
 

 Direction SAÉ 

-Les membres reçoivent un communiqué du Centre 
Jules-Léger qui élabore le rapport aux membres fait 
par J. Labrèche à la rencontre de septembre.  

- Étant donné qu’il y a encore un membre présent 
qui a rencontré des défis techniques avec 
l’utilisation du site collaboratif, I. Charette 
demande à J. Lemay d’envoyer les documents de la 
rencontre du mois de novembre par courriel à 
celui-ci en plus d’envoyer le lien à nouveau.  

16 h  

Rencontre du mois de décembre : 

proposition de changement de date au 27 

novembre  
  

√ 
 Surintendante 

I. Charette explique que le mandat des conseillers et 

conseillères scolaires se termine le 30 novembre et 

que la réunion inaugurale aura lieu le 7 décembre.  
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Il n’y aura donc pas de conseillers scolaires en poste 

pour la rencontre CCED du 4 décembre 2018.   

Elle demande donc de remettre la rencontre du 4 

décembre 2018 au 27 novembre 2018. Les 

membres sont en accord avec le changement 

proposé.  

Action : J. Lemay apportera le changement à 

l’horaire des rencontres du CCED. 

16 h 03 

Partage du processus menant au Plan 

d’amélioration du conseil (PAC) et des 

plans d’amélioration des écoles (PAÉ) afin 

de bien desservir les élèves 

 
√  

 Direction SAÉ 

V. Demers-Romaniuk fait un partage du processus 

menant au Plan d’amélioration du conseil (PAC) et 

des plans d’amélioration des écoles (PAÉ) afin de 

bien desservir les élèves qui a été suivi depuis juin 

dernier. Une tournée des écoles par l’équipe 

éducative a eu lieu au mois de juin suivi par une 

analyse des données systémiques et des données 

particulières aux écoles. 

Elle confirme que le PAC sera également remis au 

Ministère en date du mois d’octobre selon 

l’échéance du ministère au conseil scolaire.  

16 h 09 

Mise à jour disponible sur le dossier de 
l’enfance en difficulté ou le secteur SAE du 
CSPNE: notes de services ministérielle ou 
autres nouveautés pertinentes au CSPNE 

• Partage du profil EED du CSPNE à partir 
de l’outil de gestion Compass for 
Success en date de septembre 2018 

√ √  
 Direction SAÉ 

Les membres reçoivent un document représentatif 
du profil des élèves ayant des besoins particuliers au 
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario. 

V. Demers-Romaniuk partage que les priorités du 
plan de secteur des SAÉ sont basés sur ces 
données.  

V. Dégagné cherche à connaître le pourcentage des 
élèves ayant des besoins particuliers dans les 
autres conseils.  

ACTION : I. Charette et V. Demers-Romaniuk 
apporteront la question à connaître la population 
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desservie par les services à l'élève des autres 
conseils à leur prochaine rencontre de 
regroupement EED qui aura lieu à Toronto au 
début novembre.  Elles partageront l’information 
recueillie à une prochaine rencontre du CCED. 

16 h 18 Rapport des membres touchant l’enfance 
en difficulté 

 
√ 

  Tous 

 

Les membres font un partage d’activités qui se 
déroulent dans leur communauté.  

 J. Bisson :   

- son agence organise un atelier nommé « Play 
tubs » qui a pour but d’outiller les éducateurs qui 
travaillement auprès de la population de la petite 
enfance  

–atelier Apprenons ensemble pour les familles qui 
ont des enfants de 0 à 6 ans 

ACTION : J. Lemay enverra les affiches de ces 
activités par courriel aux membres l’information 
aux membres.  

V. Dégagné  

 -fait part aux membres d’une présentation 
disponible nommée Destination emploi.  Le but de 
la présentation des de promouvoir l’emploi pour les 
enfants ayant un trouble d’apprentissage ou une 
déficience intellectuelle. 

-partage qu’une personne de l’Intégration 
communautaire du Nipissing Ouest peut venir faire 
la présentation au groupe s’il y a un intérêt. 

-a partagé un livret contenant des informations au 
sujet d’une recherche menée dans le cadre d’un 
partenariat entre Intégration communautaire North 
Bay et l’Université de Western. 

L. Duhaime  
 – partage qu’une cueillette de vêtements d’hiver 
aura lieu à son agence du 5 octobre au 23 
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décembre.  

16 h 27 
Prochaine rencontre : le mardi 6 novembre 
2018 

 √   Présidente 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 6 
novembre 2018. 

16 h 30 Levée de la séance       √ Présidente 
Proposée par : V. Dégagné 
Appuyée par : L. Duhaime 
Que la réunion se termine à 16h30. 

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 

 


