
 

_________________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la rencontre CCED du 5 octobre 2021 
 

 
 

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

 
 
Date :  Le 5 octobre 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  
 

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

Stéphanie Liard, secrétaire 
 
Émilie Bouchard-Moore, Orthophoniste, invitée 
Annie Demers, Orthophoniste, invitée 

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

Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest  
 
    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 

 
Liliane Francis, conseillère scolaire et vice-présidente du CCED, procède à l’ouverture de la session 
et aux présences à 15 h 15.         
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, apporte un changement à la ligne 6.1 et 
explique que l’Item sera rapporté à la prochaine rencontre du CCED, le 2 novembre 2021. 

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

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 5 octobre 2021 soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉE 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

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

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la rencontre du 14 septembre 
2021 tel que présenté.  

         ADOPTÉE  
        

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE 
 

5. PRÉSENTATION EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION ANNUELLE 
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5.1. Compte-rendu des services en orthophonie pour les écoles du CSPNE (le dépistage langagier, les 
équipements spécialisés : système MF, priorités du service pour l’année scolaire) (ortho)  

 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, présente les orthophonistes. Emilie 
Bouchard-Moore, Orthophoniste, et Annie Demers, Orthophoniste, explique le rôle des orthophonistes et 
ATL dans les écoles. Elles font également un survol des services offerts dans les écoles du CSPNE. Une 
présentation détaillée est partagée avec le CCED.  

6. ITEMS SELON LA PLANIFICATION ANNUELLE 

6.2. Présentation des priorités du services éducatif qui découlent du plan stratégique du CSPNE (April) 

April Rosenberger, surintendante de l’éducation, présente que les services pédagogiques et le service de 
l’enfance en difficulté seront sous sa supervision cette année, qui fera en sorte qu’il y aura une 
collaboration naturelle. Elle continue avec les priorités des deux équipes pour l’année scolaire 2021-2022. 
La présentation est maintenant disponible pour les membres.  

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

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, avise le comité qu’il n’y a rien à présenter à 
cette rencontre. 

7. AUTRES ITEMS 

Néant 

8. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

Néant 

9. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 2 novembre 2021. 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

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

QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario du 5 octobre 2021 soit levée à 16 h 18. 
 

ADOPTÉE 
             


