
 

_________________________________________________________________________________________ 

Procès-verbal de la rencontre CCED du 14 septembre 2021 

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

 

 
Date :  Le 14 septembre 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    
Liliane Francis, conseillère scolaire, vice-présidente 
Clara McKinnon, conseillère scolaire  
Lisa Drobny, Centre de ressources Temiskaming Cochrane, présidente  
Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest 

 
  April Rosenberger, surintendante de l’éducation  
  Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim 

Stéphanie Liard, secrétaire 
 
Mélanie Ciccone, coordonnatrice des services sociaux (invitée) 
   

Absences : Danika Lord, Intégration communautaire North Bay 
   
  
    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, souhaite la bienvenue à tous et 
présente April Rosenberger, la nouvelle surintendante de l’éducation du dossier EED et ainsi 
que Stéphanie Liard, la nouvelle secrétaire des services à l’élève qui remplace Julie Lemay.  
Lisa Drobny, présidente du CCED, procède à l’ouverture de la session et aux présences à 
15 h 20.  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Proposée par : Nicole Arcand 
Appuyée par : Lise Duhaime 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 14 septembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1er JUIN 2021 
Proposée par : Liliane Francis 
Appuyée par : Clara McKinnon 

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la rencontre 
du 1er juin 2021, tel que présenté.  

          ADOPTÉE 
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
4.1. Budget EED de l’année suivante : un document final précisant les dépenses de 

l’année 2020-2021 sera présenté à la rencontre CCED en octobre 2021.  
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April Rosenberger, surintendante de l’éducation et Chantal MacIvor, directrice des services 
à l’élève par intérim, précisent que le budget 2021-2022 a été approuvé et qu’il sera 
présenté à la prochaine rencontre en octobre 2021. Elles mentionnent aussi que le service 
des finances finalise présentement les budgets 2021-2022.  
 

4.2. Approbation du plan EED par le MÉO 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, avise le comité que le plan 
EED a été approuvé par le MÉO et qu’il est maintenant disponible sur le site web du 

Conseil. https://cspne.ca/education/appui-a-eleve 

 
5. PRÉSENTATION EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION ANNUELLE 

5.1. Sommaire de la stratégie en santé mentale provinciale et des priorités du secteur au 
CSPNE pour l’année scolaire incluant une mise à jour sur des protocoles d’entente 
de services  
Mélanie Ciccone, coordonnatrice des services sociaux, explique que le conseil CSPNE 
travaille de près avec l’organisme « Santé mentale en milieu scolaire Ontario, SMSO ». Cet 
organisme offre un soutien aux 72 conseils scolaires de la province qui fournissent des 
ressources pour les familles, les élèves, le personnel et les intervenantes. Mélanie partage 
que le « SMSO » a un site web sur lequel on peut retrouver le plan d’action pour l’année 
2019 à 2022. Elle explique que les services sociaux/CÉNO du CSPNE ont été bonifiés au 
cours des 4 dernières années en y ajoutant des services dans les écoles. Elle revoit les 
données des services et des interventions de l’année 2020-2021. 
 

5.2. Sommaire : programmes d’été offerts aux élèves ayant des besoins particuliers 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, explique que le CSPNE a 
reçu du financement du gouvernement pour offrir des programmes d’été. Les programmes 
ont été offerts virtuellement.  Il y avait quatre programmes offerts : un programme TSA, 
deux programmes de lecture et un programme de transition.   
 

5.3. Sommaire du camp d’été PARASOL offert aux élèves  
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait la présentation en 
l’absence de Jasmine Lamothe-Thornton, directrice du camp d’été PARASOL. Ce camp 
pédagogique est offert virtuellement pendant trois semaines au mois de juillet 2021. April 
Rosenberger, surintendante de l’éducation, ajoute que le camp virtuel avait ses avantages 
puisque ceci était disponible à tous les élèves du Conseil.  

 
6. ITEM SELON LA PLANIFICATION ANNUELLE 

6.1. Sensibilisation du guide d’orientation à l’intention des membres du CCED 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, explique que le guide est 
disponible en pièce jointe et au site suivant : cced-guide-membres.pdf (cspne.ca) 

 
6.2. Consultation du tableau de la planification annuelle des rencontres du CCED 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, présente le tableau de 
planification annuelle 2021-2022.  Elle invite les membres du comité à le consulter.  
 

6.3. Consultation du tableau de dates et des membres du CCED Nicole Arcand, conseillère 
scolaire propose de changer la date du 4 janvier 2022 au 11 janvier 2022 sachant que le 
Conseil est fermé. Le changement sera apporté.  

 
7. AUTRES ITEMS  

- Sans objet 

https://cspne.ca/education/appui-a-eleve
https://cspne.ca/sites/default/files/cced-guide-membres.pdf
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8. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

- Sans objet 
 

9. PROCHAINE RENCONTRE  
La prochaine rencontre CCED aura donc lieu le mardi 5 octobre 2021. 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposée par : Clara McKinnon 
Appuyée par : Nicole Arcand 

 
QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du Conseil scolaire public du 
Nord-Est de l’Ontario du 14 septembre 2021 soit levée à 16 h 27.      
                                    
          ADOPTÉE 
  

   
            


