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Procès-verbal de la rencontre CCED du 2 novembre 2021 

 

 

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

 

 
Date :  Le 2 novembre 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  
Liliane Francis, conseillère scolaire, vice-présidente 
Clara McKinnon, conseillère scolaire  
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 

 

  
Absences :  Stéphanie Liard, secrétaire 

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

    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 

 
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 : L. Duhaime 
Appuyée par : N. Arcand 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 2 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 5 OCTOBRE 2021 

Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : C. McKinnon 

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 
2021 tel que présenté.  

         ADOPTÉE  
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE - Néant 
 

5. PRÉSENTATION EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION ANNUELLE 
 

5.1. Explication des plans d’amélioration des écoles (PAÉ) (April)  
 

April Rosenberger, surintendante de l’éducation, présente le processus d’élaboration des plans 
d’amélioration d’école et présente le gabarit. Les détails se retrouvent dans la présentation 
PowerPoint.  Cette présentation est envoyée en pièce jointe au CCED par courriel et déposée au site 
collaboratif.  
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5.2. Compte-rendu de la compilation des réponses aux demandes du CCMEED : modèle de 

collaboration pour janvier sur demande (Chantal)   
 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, partage un lien intitulé ‘’Conseil 
consultatif ministériel de l’éducation de l’enfance en difficulté’’ tiré du site Web du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario.www.edu.gov.on.ca/fre/general/abcs/acse/acse_fre.html Elle explique que 
selon la planification annuelle du CCED, toutes les recommandations qui seront apportées au 
Conseil consultatif de l’enfance en difficulté ministérielle seront discutées lors de la rencontre du 11 
janvier 2022.   
 

5.3. Survol des données EED : élèves ayant des besoins particuliers au CSPNE (Chantal)  
 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, explique qu’elle va présenter les données 
à la rencontre du 7 décembre.   
 

5.4. Budget de l’année EED 2021-2022 : mise à jour disponible de la planification financière (April) 
 

April Rosenberger, surintendante de l’éducation, présente un tableau avec le montant de financement 
pour expliquer les différents programmes et services de financement pour l’éducation de l’enfance en 
difficulté.  Ce tableau a été partagé par courriel avec le CCED et est entreposé au site collaboratif.  

 
6. AUTRES ITEMS 

 
6.1. Projet de gestion de soi (Chantal) 

 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait un survol de l’accompagnement de 
Stéphane Beaulne qui viendra faire des visites dans toutes les écoles du Conseil. Le tout commence 
le 8 novembre 2021.  Le but est de déterminer l’appui et l’accompagnement pour l’année 2021-2022. 
 

6.2. Formation SGC nouveau personnel IAS (Chantal) 
 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, informe le comité que lors de la journée 
pédagogique du 19 novembre 2021 (région sud), les nouveaux IAS  suivront une formation sur le 
système gestion comportementale (SGC). Cette formation vise l’intervention et la prévention du 
comportement. 

 
7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  
 

Lisa Drobny, présidente du comité, explique qu’il y a un nouveau processus de demande de service pour 
le Centre de ressources Temiskaming Cochrane.  La distribution se fera dans toutes les écoles de leur 
région.  
 

8. AUTRES ITEMS 

 
Néant 

 
9. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 7 décembre 2021. 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
Proposée par : N. Arcand   
Appuyée par : C. McKinnon 
  

http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/abcs/acse/acse_fre.html
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QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario du 2 novembre 2021 soit levée à 16 h 14. 
 

ADOPTÉE 

             


