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Procès-verbal de la rencontre CCED du 1er juin 2021 

 

Procès-verbal de la dixième réunion du  
Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED)  

 

 
Date :  Le 1er juin 2021  
                 
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams en raison des règlements de la pandémie 
 
Présences : Nicole Arcand, conseillère scolaire 

Josée Bisson, Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 
 Lisa Drobny, Centre de ressources Temiskaming Cochrane, présidente  
 Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 

 Lilliane Francis, conseillère scolaire, vice-présidente  
 Clara McKinnon, conseillère scolaire 
    

 Irène Charette, surintendante de l’éducation (arrivée tardive) 
  Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève 
  Julie Lemay, secrétaire 
 

Invitée, Chantal MacIvor, directrice par intérim des Services à l’élève pour l’année 
scolaire 2021-2022 

    
Absence :  Danika Lord, Intégration communautaire North Bay 
 
          

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 
Lisa Drobny procède à l’ouverture de la session et aux présences à 15 h 15. 
Elle souhaite la bienvenue à Chantal MacIvor qui sera la directrice des Services à l’élève par 
intérim pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 Proposée par : conseillère McKinnon 
Appuyée par : Lise Duhaime 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 1er juin 2021 soit approuvé tel que modifié, avec 
un ajout à l’item 7.2 – cliniques de vaccins de la COVID pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
  

ADOPTÉE 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 4 MAI 2021 

Proposée par : conseillère Arcand 
Appuyée par : conseillère Francis 

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la 
rencontre du 4 mai 2021 tel que présenté.  

ADOPTÉE 
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
-sans objet 
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5. ITEM SELON LA PLANIFICATION ANNUELLE 

 5.1 Budget EED de l’année suivante : mise à jour de la planification financière pour 2021-2022 
(Irène) 

Irène Charette, surintendante de l’éducation, partage qu’en raison de la pandémie il est fort 
probable qu’il y aura un surplus au budget de l’enfance en difficulté pour l’année scolaire 
2020-2021. Elle ajoute que le surplus sera reporté au budget de l’année suivante et qu’elle 
pourra présenter un document final précisant les dépenses de l’année à la rencontre CCED 
en octobre 2021. 
Elle annonce que le Ministère a accordé du financement supplémentaire pour offrir des 
programmes de printemps et d’été aux élèves ayant des besoins particuliers.  Le secteur des 
Services à l’élève offrira les programmes suivants : 
 

• au printemps : 
- un programme d’intervention en lecture pour les élèves atteints d’un trouble 
d’apprentissage de la maternelle à la 6e année 

• à l’été : 
- un programme d’intervention en lecture pour les élèves atteints d’un trouble 
d’apprentissage du jardin d’enfants à la 3e année, offert en virtuel du 5 au 16 juillet 
2021  
- un programme de développement d’habiletés sociales pour élèves attient du 
spectre d’autisme, de la maternelle à la 11e année, offert en virtuel du 5 au 23 juillet 
2021 
- un programme de transition pour les élèves ayant des besoins particuliers, de la 
maternelle à la 12e année, offert en virtuel et présentiel du 16 au 27 août 2021. 

 

• Services sociaux : 
- des services de soutien individuel en santé mentale et bien-être seront offerts aux 

élèves de la maternelle à la 12e année, pendant tout l’été ; inscription est continue 
(voir lien sur site Web du Conseil) 

- des ateliers seront offerts pendant l’été aux élèves et familles de toutes nos 
communautés; les invitations seront affichées au site Web du Conseil et sur les 
pages Facebook des écoles avec le lien permettant aux personnes de se 
brancher (aucune inscription au préalable ne sera nécessaire) 

 

5.2 Adoption du plan EED (Valérie) 

 

Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Servies à l’élève, confirme que le plan a été 
modifié selon les commentaires reçus de la part des membres. L’administration enverra la 
copie du plan qui sera présentée à la réunion du conseil scolaire aux membres.  
 

 Proposée par : conseillère Arcand 
Appuyée par : Lise Duhaime 
 
 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté approuve les mises à jour 
apportées au Plan annuel de l’enfance en difficulté juin 2021 tel que présenté le 1er 
juin 2021 pour fin d’approbation par les conseillers et conseillères scolaires à leur 
prochaine réunion du conseil scolaire. 

            ADOPTÉE 
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6. AUTRES ITEMS 
 
6.1 Lettre du Brant Norfolk CDSB (pièce jointe) (Irène) 

Irène Charette, surintendante de l’éducation du conseil, fait un survol de la lettre reçue du 
Brant Norfolk CDSB qui a été envoyée au ministère de l’Éducation et qui a comme objet de 
solliciter l’appui des conseils scolaires au projet de loi 172.  Le projet de la loi 172 exigera 
que tous les conseils scolaires de l'Ontario élaborent des politiques et des lignes directrices 
concernant les troubles causés par l'alcoolisation fœtale.  
Irène Charette et Valérie Demers-Romaniuk précisent que les enfants au CSPNE qui sont 
affectés par l’alcoolisation fœtale sont déjà bien desservis par les programmes et services 
qui sont en place. 
Après une discussion les membres sont en accord qu’il n’est donc pas nécessaire que le 
CCED du CSPNE rédige une lettre semblable. 
L’administration enverra un accusé de réception au Brant Norfolk CDSB. 

 

 
7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  

7.1 Intégration communautaire North Bay, services de transition (pièce jointe) (Valérie pour Danika 

Lord) 

 Les membres ont reçu le document de la part de l’Intégration communautaire North Bay qui 
décrit les services de transition communautaire offerts aux élèves ayant une déficience 
intellectuelle.  Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève partage que 
l’information a été partagée avec nos écoles cependant le CSPNE n’a pas présentement 
d’élèves en 12e année avec ce profil. Elle précise cependant qu’il y a des élèves en 10e et 
11e année qui pourront profiter de cet appui dans l’avenir. Le Conseil est à la recherche de 
services semblables dans la région Nord. Lisa Drobny indique qu’il y a en effet des services 
semblables offerts dans la région Nord. 
 

7.2 Cliniques de vaccination COVID pour les jeunes de 12 à 17 ans (Josée Bisson) 
Josée Bisson partage que les bureaux de santé publique locaux sont à élaborer le plan de 
vaccination pour les enfants de 12 à 17 ans, y compris pour les membres de la famille qui 
sont admissibles. Elle précise que son agence est à la recherche de stratégies qui pourront 
faire en sorte que l’expérience de recevoir le vaccin sera plus positive pour les enfants de ce 
groupe d’âge.  Un tour de table permet aux membres de partager leurs suggestions et à 
Josée Bisson de les prendre en notes. Irène Charette ajoute que le CSPNE verra à appuyer 
les bureaux de santé publique dans ce processus. 

 
7.3 Départ et congé – membres du personnel des Services à l’élève 
Irène Charette, surintendante de l’éducation souligne le départ de Julie Lemay qui quitte son 
poste comme secrétaire des Services à l’élève pour un poste de commis du Service des 
installations au CSPNE. Elle remercie Julie pour ses nombreuses années de service et pour 
son engagement auprès des Services à l’élève du CSPNE.  
 
Elle profite aussi de l’occasion pour souhaiter un congé d’un an bien mérité à Valérie 
Demers-Romaniuk qui sera remplacée par Chantal MacIvor comme directrices des Services 
à l’année par intérim pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
  
8. PROCHAINE RENCONTRE  
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 14 septembre 2021. 
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9. LEVEE DE LA RÉUNION 

 
Proposée par : Lise Duhaime 
Appuyée par : Josée Bisson 

 

QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du 1er juin 2021 soit 
levée à 16h16. 
                    
           ADOPTÉE 

           


