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

 
 
Date :  Le 11 janvier 2022 
                 
Lieu :  La réunion a eu lieu par Teams en raison des règlements de la distanciation sociale 
 
Présences : Nicole Arcand, conseillère scolaire, présidente 

Cindy Sabourin, Centre de ressources Temiskaming Cochrane  
Liliane Francis, conseillère scolaire 
Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest, vice-
présidente 
Clara McKinnon, conseillère scolaire 
 

    
  Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim 

Stéphanie Liard, secrétaire 
  
Absences :  Josée Bisson, Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 

April Rosenberger, surintendante de l’éducation 
   
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 

 
Liliane Francis, conseillère scolaire, procède à l’ouverture de la session et aux présences à 15 h15 et 
elle souhaite la bienvenue à Cindy Sabourin, nouvelle représentante pour le Centre de ressources 
Temiskaming Cochrane. 
         

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposée par : L. Duhaime 
Appuyée par : N. Arcand 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 11 janvier 2022 soit adopté tel que présenté. 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 7 DÉCEMBRE 2021 

Proposée par : N. Arcand 
Appuyée par : L. Duhaime 

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la rencontre du 7 décembre 
2021 tel que présenté.  

         ADOPTÉE  
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
4.1. Lettre de l’ACSLP  

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, partage une lettre reçue de l’Association 
des orthophonistes en chef des conseils scolaires de district de l’Ontario au sujet de la révision de la 
NPP81. Les orthophonistes des conseils scolaires demande de l’appui afin d’assurer leur présence 
lors du processus de révision. Le comité propose de soumettre une résolution lors de la prochaine 
rencontre afin d’appuyer la demande du ACSLP.  
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4.2. Lettre CCED – Waterloo Region District School Board 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, revoit une lettre reçue par le CCED du 
Waterloo Region District School Board demandant de l’appui de chaque CEED en lien avec les 
inquiétudes des besoins des élèves informatiques en apprentissage virtuel (google docs, Microsoft, 
etc.). Le comité détermine que les besoins des élèves au CSPNE sont bien comblés à cet effet et donc 
aucun suivi est nécessaire.  

 
5. PRÉSENTATION EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION ANNUELLE 

 
5.1. Structure du comité : revoir le mandat du CCED  

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, informe le comité que chaque année lors 
des élections, le rôle de présidence et vice-présidence alterne d’une conseillère scolaire à un membre 
de la communauté. Puisque la présidente était un membre de la communauté lors de l’année 2021, 
pour l’année 2022 le rôle de présidence revient à une conseillère scolaire tandis que le rôle de vice-
présidence revient à une représentante d’une agence communautaire. 
 

5.2. Élections à la présidence 
Liliane Francis, conseillère scolaire, ouvre l’élection aux membres. Clara McKinnon, conseillère 
scolaire, nomine Nicole Arcand, conseillère scolaire, comme présidente du CCED 2022. Nicole 
accepte la présidence.  
 

5.3. Élections à la vice-présidence  
Liliane Francis, conseillère scolaire, poursuit avec l’élection de la vice-présidence. Nicole Arcand 
nomine Lise Duhaime comme vice-présidence du CCED 2022. Lise accepte la vice-présidence.  

 
5.4. Orientation des nouveaux membres suites aux élections : Sensibilisation du guide 

d’orientation 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, encourage les membres d’aller revoir le 
guide d’orientation qui se retrouve en ligne et d’apporter toute question à la prochaine rencontre.  

 
6. AUTRES ITEMS 

6.1. Évaluation psycho-éducationnelle 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait une présentation en lien avec les 
évaluations psycho-éducationnelles afin d’expliquer les différents fournisseurs qui font les évaluations 
au CSPNE. Elle explique aussi que le Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario offre 10 
évaluations par année aux élèves de la 12e année qui transitionne au post secondaire. Une copie de 
la présentation sera envoyée avec le procès-verbal.  
 

6.2. Collaboration du CCMEED  
Le comité a aucune proposition à faire au CCMEED pour l’année 2021-2022. 

 
7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait un rappel au comité que s’il y a des items 
à partager ou des présentations à faire en lien avec leur agence d’informer Stéphanie Liard, secrétaire.  

 
8. PROCHAINE RENCONTRE 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 1er février 2022. 
 

9. 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 11 janvier 2022 soit levée à 15 h 52.             


