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Procès-verbal de la rencontre CCED du 1er mars 2022 

 

 

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

 
 
Date :  Le 1er mars 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, présidente  
Liliane Francis, conseillère scolaire, vice-présidente 
Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest, vice-
présidente  
Josée Bisson, Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 
 

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

Stéphanie Liard, secrétaire 
 

Invitée :  Monique Dubreuil, CÉNO 

  
Absence :  Clara McKinnon, conseillère scolaire 

 

    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 

 
Nicole Arcand, présidente du CCED, procède à l’ouverture de la session et aux présences à 15 h 16. 
         

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Proposée par : L. Duhaime 
Appuyée par :  L. Francis 

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 1er mars 2022 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 1er FÉVRIER 2022 

Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : L. Duhaime 

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la rencontre du 1er février 
2022 tel que présenté.  

         ADOPTÉE  
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  

4.1. Transfert de fonds à Grandes Rivières (Chantal) 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, présente à nouveau le rapport des 
dépenses annuelles EED et explique que le montant transféré au Conseil scolaire catholique de district 
des Grandes Rivières est basé sur l’allocation EED fondée sur l’effectif d’une année scolaire à l’autre.   
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5. ITEM SELON LA PLANIFICATION ANNUELLE 
5.1. Mise à jour du budget 2022-2023 et mise à jour du budget pour l’année 2022-2023 à remettre 

EED COVID : financement ponctuel (Chantal) 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, informe le comité que le budget 2022-
2023 n’est présentement pas prêt à présenter et que la présentation du budget sera remise à une 
autre rencontre. Chantal partage que le CSPNE a reçu un financement additionnel de 119 086 $. Ce 
budget sera utilisé pour appuyer les élèves en lecture.  
 

6. AUTRES ITEMS 
6.1. Présentation du CÉNO (Monique) 

Monique Dubreuil, directrice du CÉNO, présente le rapport annuel 2020-2021 en commençant par un 
survol de l’équipe pour présenter les différents postes. Elle explique que l’école virtuelle a changé la 
livraison des services offerts mais que les écoles avaient encore accès aux services.  Elle présente un 
tableau de services par conseil scolaire. Le CCED félicite le CSPNE pour l’offre de services aux élèves. 
Le CCED va recevoir une copie révisée du rapport par courriel.  
 

6.2. Lettre SIS: Durham District School Board (Chantal) 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait un survol d’une lettre reçue de la part 
du Durham District School Board en expliquant que leur comité CCED demande l’envoi d’une lettre au 
ministère de l’Éducation de l’Ontario pour expliquer que les sommes d’argent allouées pour le 
financement SIS devraient être ajustés pour capter les coûts rattachés à l’embauche des IAS. Le 
comité appuie qu’une résolution de l’envoi de la lettre soit apporté à la prochaine rencontre.  

 
7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  

 
Néant  

 
8. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 5 avril 2022 à 15 h15. 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario du 1er mars 2022 soit levée à 16 h 16. 
 

ADOPTÉE 

             


