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

 
 
Date :  Le 7 juin 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 
Clara McKinnon, conseillère scolaire  
Lise Duhaime, Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest, vice-
présidente  
 

  Chantal MacIvor, directrice des services à l’élève par intérim 
Kristine Savoie, préposée à l’administration et à la réception des services à l’élève 

 

Absences: April Rosenberger, surintendante de l’éducation 
Josée Bisson, Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound 

 
 

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 15. 

         
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
     Nicole Arcand, présidente du CCED, informe le comité que la rencontre débutera avec l’item               

  6.2. 

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

 
QUE l’ordre du jour de la réunion du 7 juin 2022 soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉE 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 17 MAI 2022 
 
Proposée par : L. Francis 
Appuyée par : C. McKinnon 
 

QUE le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2022 soit approuvé avec la modification de date de 
l’item 8. 

 
ADOPTÉE 
 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Procès-verbal de la rencontre CCED du 7 juin 2022 

4. AFFAIRE DÉCOULANT DE LA DERNIÈRE RENCONTRE  
 

      La résolution du 26 mai des conseillers scolaires de l’envoi d’une lettre au ministère       

      d’ Éducation par rapport au financement SIS fut partagée au comité CCED. 

 
 

5. ITEM SELON LA PLANIFICATION ANNUELLE 

 
5.1 Budget EED de l’année suivante : mise à jour de la planification financière pour 2022-
2023 
 
Chantal MacIvor, directrice de service éducatif SAÉ par intérim, informe le comité que le 
budget EED sera présenté à la prochaine rencontre de conseillers scolaire.  La présentation 
du budget sera apportée à la rencontre du 13 septembre.  
 
5.2 Adoption du plan EED (Chantal) 
 
Proposée par : L. Francis 
Appuyée par :  C. McKinnon 
 

QUE le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté approuve le Plan annuel de l’enfance en 
difficulté juin 2022 tel que présenté le 7 juin 2022 pour fin d’approbation par les conseillers et 
conseillères scolaires à leur prochaine réunion du conseil scolaire. 

 
 

 
6. AUTRES ITEMS 

 

6.1 Lettre Near North (pièce jointe) (Chantal)   

 
Les élèves de nos écoles sont bien desservis par les services d’infirmières.  Le comité a 

 déterminé qu’une lettre n’est pas un besoin au CSPNE en ce moment.  Nous allons  
surveiller la situation de près et y revenir selon les changements à la NPP81 et les besoins 

 des élèves dans nos écoles. 

 
6.2 Présentation du Consortium du Centre Jules-Léger   
 
Marc Côté, Directeur de l’École d’application a présenté les services offerts à l’école 

 d’application.  Gabriel Drouin, Directeur de l’École provinciale a présenté les services offerts 
 au niveau de l’école provinciale.  Martin Grenier, Gestionnaire des services résidentiels, a 
 présenté les services offerts aux élèves au volet résidentiel. La présentation est maintenant 
 disponible pour les membres. 

 
 
 
 
 
 
6.3 Réussites SAE de l’année 2021-2022 (Chantal) 
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Il y a eu deux belles réussites découlant du plan EED cette année; À l’École publique Lionel-
Gauthier, suite à la mise en œuvre de la lecture interactive enrichie, les données démontrent 
que les élèves ont une amélioration remarquable dans leurs compétences de lecture.  Ce 
programme sera mis en œuvre dans quatre autres écoles du Conseil.  Les données seront 
acheminées avec le procès-verbal. De plus, avec l’accompagnement du personnel selon les 
objectifs du plan de gestion de soi, il y a eu une amélioration en lien avec l’autonomie des 
élèves selon les élèves accompagnés.  
 
 

7. RAPPORT DES MEMBRES TOUCHANT L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ  
 
     Cindy Sabourin, Centre de ressources Temiskaming Cochrane, informe le comité qu’elle        

     change de poste temporairement pour 12 mois dans la domaine de la psychométrie.  Pour cette 

     raison, elle ne sera plus membre en septembre.  Le CTRC va nominer une nouvelle personne  

     pour septembre 2022.  Aussi, ceci est la dernière rencontre pour Chantal MacIvor, directrice de 

     service éducatif SAÉ par intérim. Elle change de poste en septembre, et Valérie Demer-  

     Romaniuk reviens en poste dès septembre. 

 
8. PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 13 septembre 2022 à 15 h15. 

 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

  
Proposée par : L. Duhaime 
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 7 juin 2022 soit levée à 16 h 18. 
 

ADOPTÉE 
             


