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Procès-verbal de la rencontre CCED du 7 décembre 2021 

 
 

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

 
 
Date :  Le 7 décembre 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 
Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest  
Danika Lord, Intégration communautaire North Bay 
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 
  
Absences :  Clara McKinnon, conseillère scolaire  
    
    
1. OUVERTURE DE LA SESSION ET PRÉSENCES 

 
Lisa Drobny, Centre de ressources et présidente du CCED, procède à l’ouverture de la session et aux 
présences à 15 h 18. 
         

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

Ajout de l’item 6.2, la lettre ACSLP et 6.3 et le courriel, de Lisa Drobny ajoutés à l’ordre du jour.  
 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 7 décembre 2021 soit adopté tel que modifié. 

MODIFIÉ 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 2 NOVEMBRE 2021 

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

 
QUE le Comité consultatif de l’enfance en difficulté approuve le procès-verbal de la rencontre du 2 novembre 
2021 tel que présenté.  

         ADOPTÉE  
 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE - Néant 
 

5. PRÉSENTATION EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION ANNUELLE 
 

5.1. Présentation : approche de la lecture interactive enrichie (Chantal)  
 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, présente une approche en lecture, la 
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lecture interactive enrichie qui est une intervention préventive pour les élèves de la maternelle et du 
jardin.  Le service en orthophonie fera la mise en œuvre de cette approche au mois de février.  Le 
personnel sera accompagné par le Dr. Pascal Lefebvre. Le comité a reçu la présentation par courriel.  

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

 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait un survol des données 
démographiques EED de l’année 2021-2022. La plupart des élèves identifiés ont une anomalie de 
communication (trouble d’apprentissage, surdité, troubles de la parole ou du langage). Une question 
est survenue par rapport aux outils et aux stratégies qui disponibles aux élèves dans nos écoles. Le 
comité a reçu le document par courriel.  

 
5.3. Rappel aux membres de fournir des sujets possibles de présentation des services offerts par 

leur agence (Chantal)  
 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, fait un rappel aux membres d’apporter 
des items ou des présentations à ajouter à l’ordre du jour. 
 

5.4. Mise à jour du dossier des demandes de la Somme liée à l’incidence spéciale (SIS) 2021-2022 : 
mise à jour (Chantal) 
 
Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, informe le comité de la décision du Ministère 
d’éducation de l’Ontario que les dossiers des élèves ne devront pas être resoumis cette année puisque 
nous sommes encore en temps de pandémie. Ils vont maintenir le même financement que l’an dernier 
sans la vérification des dossiers d’élèves. 

 
6. AUTRES ITEMS 

 
6.1. Lettre CCED – Waterloo Region District School Board (Lisa) 

 
Lisa Drobny, présidente, présente et explique que le Conseil ‘’Waterloo Region District School Board’’ 
a des inquiétudes par rapport à l’école virtuelle et les différents outils technologiques tels que les 
plateformes Microsoft, Google et l’accès à Internet pour les parents et enfants. Le comité accepte de 
revoir cette lettre à nouveau au mois de janvier 2022.  
 

6.2. Lettre ACSLP – Association of Chief Speech-language Pathologists of Ontario District School 
Boards (Lisa) 
Lisa Drobny, présidente, a reçu une lettre de la part de l’ACSLP qui indique que le comité demande 
que le CCED envoie une lettre au ministère de l’Éducation de l’Ontario. Le comité accepte de revoir 
cette lettre à nouveau au mois de janvier 2022. 
 

 
6.3. Courriel de Lisa à Chantal (Chantal) 

Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim, informe le comité du départ de Lisa 
Drobny, la présidente du CCED. Lisa sera remplacée par sa collègue, Cindy Sabourin à partir du 11 
janvier 2022.  

 
 

7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  
 
Néant  

 
8. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 11 janvier 2022. 
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9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
  

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

QUE la réunion du Comité consultatif de l’enfance en difficulté du Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario du 7 décembre 2021 soit levée à 16 h 08. 
 

ADOPTÉE 
             


