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Procès-verbal de la rencontre CCED du 4 mai 2021 

 

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

 

 
Date :  Le 4 mai 2021  
                 
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams en raison des règlements de la distanciation sociale 
 
Présences : Nicole Arcand, conseillère scolaire 
 Lisa Drobny, Centre de ressources Temiskaming Cochrane, présidente (arrivée tardive) 

 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 
    
Absence : Josée Bisson, Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 
 Danika Lord, Intégration communautaire North Bay 
 
   
        

1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 
Conseillère Francis, vice-présidente, procède à l’ouverture de la session et aux présences à 
15 h 19. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 Proposée par : Lisa Drobny 
Appuyée par : conseillère McKinnon 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 4 mai soit approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 6 AVRIL 2021 

Proposée par : conseillère Arcand 
Appuyée par : conseillère Mckinnon 

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la 
rencontre du 6 avril 2021 tel que présenté.  

ADOPTÉE 
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
4.1 DONNÉES SUR LE RENDEMENT DES ÉLÈVES AU SECONDAIRE AYANT UN PEI -  
bulletin étape 1 

Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève, partage que le sujet découle de 
la dernière rencontre du CCED où les données sur le rendement des élèves à l’élémentaire 
ayant un PEI au bulletin étape 1 ont été partagées.  Elle fait un survol des données au 
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secondaire des élèves ayant un PEI au bulletin étape 1 que les membres ont reçu 
électroniquement et qui sont représentées à l’aide de graphiques. 
 
*À partir de ce moment, Lisa Drobny préside la rencontre jusqu’à sa fin.   
 

5. ITEM SELON LA PLANIFICATION ANNUELLE 

 5.1 Survol des données de l’enfance en difficulté de 2020-2021: élèves ayant des 
besoins particuliers au CSPNE  

Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève, fait un survol des données des 
élèves ayant des besoins particuliers/identifiés au Conseil en date de mars 2021. Les 
membres ont reçu une version électronique des données qui sont représentées à l’aide d’un 
graphique. 
 

5.2 Budget de l’enfance en difficulté: présentation des états financiers  
Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève, fait un survol des dépenses 
réelles en date du 12 avril 2021 avec comparaison des dépenses en date du 30 avril 2020.    
 

5.3 Révision du plan EED  
Valérie Demers-Romaniuk, directrice Services à l’élève, partage les prochaines étapes pour 
la révision annuelle du plan EED :  
-l’administration enverra l’ébauche du plan aux membres pour leur revue vers le14 mai 
-les membres pourront donc revoir le document et envoyer leurs commentaires à     
l’administration avant le 21 mai   
-l’approbation du plan sera faite à la rencontre du CCED du 1er juin 2021. 

 
6. AUTRES ITEMS 

6.1 Histoire de succès  

Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève, partage une histoire de succès 
d’un élève ayant un trouble du spectre de l’autisme. Avec un début d’année scolaire un peu 
incertain et mouvementé pour l’élève de la maternelle, qui n’était pas encore entraîné à la 
propreté, l’école a dû mettre immédiatement des choses en place afin de voir un 
cheminement positif.  L’école a commencé une rentrée progressive pour lui. L’élève allait à 
l’école pendant quelques heures au début, quelques jours par semaine, pour le rentrer 
graduellement dans une routine.  Pendant trois semaines, l’école a vu des hauts comme des 
bas avec l’enfant (des cris, des pleurs, se sauver de la classe). Cependant, en ayant une 
équipe qui collabore bien ensemble et en mettant des stratégies d’autorégulation en place, 
l’enfant a fait sa rentrée à temps plein dans sa salle de classe. Grâce à l’appui continu d’une 
IAS et de l’équipe des ER et DIR, l’enfant vit du succès depuis.  Il s’est créé des amitiés 
avec certains amis de la classe, est intégré pendant toute sa journée scolaire et s’amuse 
bien lors des récréations.  Aussi, pour l’entraîner à la propreté, l’école a acheté une montre 
qui sonne à des temps précis pendant la journée afin de le conscientiser d’aller aux toilettes 
de façon autonome.  Félicitations à une équipe formidable !   
 

6.2 Communiqué no.19 du CÉNO 
Valérie Demers-Romaniuk, directrice des Services à l’élève, fait un bref survol du 
communiqué que les membres ont reçu à titre de renseignement.   Elle précise les 
informations impliquant les activités touchant le CSPNE et le personnel CÉNO qui œuvre 
dans nos écoles. 
 

7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  
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Irène Charette, surintendante de l’éducation, partage le nouveau modèle de prestations des 
services pour l’équipe en orthophonie qui seront offerts dès l’année scolaire 2021-2022. 
 

8. PROCHAINE RENCONTRE  
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 1er juin 2021. 
          

9. LEVEE DE LA RÉUNION 

 
Proposée par : conseillère Francis 
Appuyée par : conseillère Arcand 

 

QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du 4 mai 2021 soit 
levée à 16 h 08. 
                    
           ADOPTÉE 

           


