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1. Réussir ensemble 
 

Ce guide à l ’ intention des parents/tuteurs/tutrices of f re des explications sur le dépistage des 

besoins, les services disponibles aux élèves, le plan d ’enseignement individualisé, les déf initions 

du ministère de l’Éducation des anomalies que peuvent avoir les élèves ayant des besoins 

particuliers ainsi que le processus d’identif ication d’un comité IPR (identif ication, placement, 

révision). 

Vision du Conseil 

Une place pour chacun, la réussite pour tous !  

Mission du Conseil 

Le Conseil scolaire public du nord-est de l’Ontario (CSPNE) of fre une éducation de langue f rançaise 

de la petite enfance jusqu’à la réussite des études secondaires et s’engage à former des citoyennes 

et des citoyens responsables.   

Votre école est à votre écoute ! 

Le CSPNE s’engage à of f rir une programmation privilégiant des stratégies d’enseignement et 

d'apprentissage ainsi que du matériel qui respectent à la fois les besoins, le rythme et le style 

apprentissage de chaque élève et pour permettre à ce dernier de relever des déf is avec conf iance et 

succès. 

Le succès des interventions du personnel de l'école et du Conseil est appuyé en grande partie par 

votre collaboration active. Nous vous invitons alors à vous familiariser avec le contenu de ce guide. 

N'hésitez jamais à communiquer avec la direction de l’école de votre enfant si vous désirez des 

renseignements additionnels. C'est en travaillant ensemble que nous veillerons à la réussite de votre 

enfant ! 

 

2. Interven tion s typiques menant à un Plan d'enseignemen t individualisé 
 
La communication avec vous et vo tre enfant est p ro f itable tout  au long  des interventions 
suivantes :  

 

➢ L'école et son personnel scolaire identifie que l’élève a des besoins particuliers. 

➢ L'enseignante ou l’enseignant dresse le profil de l’élève ayant un besoin particulier en 

consultant l’enseignante ou l’enseignant en enfance en dif f iculté pour y inclure les forces, les 

besoins de l'élève et choisir des modif ications ou des adaptations à apporter à son programme 

d'apprentissage. De nouvelles stratégies sont mises à l’essai en salle de classe et la rétroaction 

continue du personnel, du parent et de l'élève est préconisée. 

➢ Si les besoins persistent, l'équipe-école étudie le rendement de l'élève pour préciser la nature 

de ses besoins et l'aide additionnelle dont elle ou il peut avoir encore de besoin. Un plan de 

stratégies ciblées est proposé et mis à l'essai. Le prof il se maintient af in de documenter les 

pratiques réussies et les déf is persistants.  

➢ L'équipe-école se rencontre de façon périodique et fait le point après la ou les périodes d'essais 

de nouvelles stratégies. Les membres proposent de poursuivre à une demande d'évaluation 

professionnelle et de l’acheminer au secteur des Services à l’élève du CSPNE. 

➢ À la suite de la réception du rapport d'évaluation et des résultats, une décision d’identif ier 

formellement l'élève sera considérée.  
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➢ Le comité d’identification, de placement et de révision (CIPR) décide de l’identif ication et du 

placement après l’analyse des points forts et des besoins de l’élève. Annuellement, l’école 

s’engage à la révision de l’identif ication et du placement de l’élève.  

➢ Un plan d’enseignement individualisé (PEI) est élaboré au nom de l’élève pour donner suite à 

l’identif ication et est évalué à chaque bulletin scolaire af in de communiquer le rendement aux 

parents/tuteurs/tutrices. 

➢ L'école et le Conseil ont des personnes-ressources pour appuyer les enfants ayant des besoins 

particuliers. Les personnes-ressources tel que les enseignantes/enseignants ressources, les leads 

en littératie et mathématiques et, les conseillères/conseillers pédagogiques veillent à la mise en 

œuvre des stratégies de dif férenciation pédagogique et d’adaptions précises à l’enseignement, 

l’environnement et l’évaluation du rendement des élèves.  

 

3. Identification des besoins particuliers de l’élève et services 
 

 

Il arrive parfois que, vous, les parents/tuteurs/tutrices, avisent la direction de l’école des besoins 

particuliers de votre enfant et autre fois c'est le personnel de l’école qui souligne ces besoins. Dès 

l’âge de 16 ans, un élève ayant des besoins particuliers peut elle-même ou lui-même demander de 

l’appui à l’école pour surmonter ses déf is d’apprentissage.  

 

Si le besoin relève du domaine psychosocial, l’élève de 12 ans et plus peut elle-même ou lui-même 

demander et accéder aux services of ferts par l’équipe des Services sociaux du Conseil sous l’appui 

d’une travailleuse sociale agréée ou d’un travailleur social agréé.  

 

Services à l’enfance en dif ficulté : 

Les Services à l'élève au CSPNE incluent une équipe spécialisée permettant d'élaborer et de mettre 

en œuvre tout programme d'enseignement pour l'enfance en dif f iculté ainsi que les ressources et 

les installations physiques requises. Tous les membres de cette équipe peuvent être appelées à 

intervenir dans le dossier de votre enfant. 

L'école établit une équipe-école pouvant examiner les besoins spécif iques de l’élève. Cette équipe 

peut être composée de la direction de l’école, d’une enseignante ressource ou d’un enseignant 

ressource, d’une enseignante ou d’un enseignant de la réussite de l’élève, d'une enseignante ou 

d’un enseignant, d'une conseillère ou d’un conseiller en orientation, d’une travailleuse sociale ou 

d’un travailleur social, et de tout autre membre du personnel dont l’intervention est jugée nécessaire 

par la direction de l’école. 

De plus, le Conseil met à la disposition des élèves du matériel spécialisé et équipement personnalisé 

recommandé par les professionnels dans les évaluations formelles si jugée pertinent et aidant au 

contexte scolaire af in de mieux répondre aux divers besoins de l’élève dans son apprentissage, que 

ce soit au niveau physique, visuel, auditif  ou des soins personnels journaliers.  

Les nombreux services requis sont déterminés selon le prof il de l’élève. 

 

Exemples de services : 

• Services indirects en classe ordinaire 

• Sessions d’interventions individuelles ou en petit groupe  

• Adaptations des programmes et attentes du curriculum d’étude 

• Modif ications de programmes et attentes selon le niveau d’étude approprié 

• Accompagnement de l’intervenante ou de l’intervenant en adaptation scolaire (IAS) selon un 
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horaire planif ié 

• Intervention d’une assistante ou d’un assistant en thérapie du langage (ATL) sous la supervision 

d’une orthophoniste agréée ou d’un orthophoniste agréé (parole et langage) 

• Intervention d’une technicienne ou d’un technicien en travail social pour of f rir de l’appui au 
niveau de la gestion de colère, de l’estime de soi et d’autres motifs relatifs sous la supervision 
d’une travailleuse sociale agréée ou d’un travailleur social agréé 

• Participation à des programmes de prévention, d’habiletés sociales ou de bien-être supervisés 
par la directrice des services sociaux  

• Services externes en appui aux besoins de l’élève (p. ex., ergothérapie, physiothérapie, 

orthophonie, Institut national canadien pour aveugles (INCA), Société canadienne de l’ouïe 
(SCO) 

• Services de consultation du Consortium Centre Jules-Léger pour les élèves ayant une 
surdité/surdité partielle, une cécité/basse vision ou une surdicécité  

• L’école d’application du Consortium Centre Jules -Léger appuie les élèves ayant de graves 
troubles d’apprentissage (TA) ou souf f rant de trouble déf icitaire sévère de l’attention et 
d’hyperactivité (TDAH). 

 

4. Plan d’enseignemen t individualisé (PEI) 

 

Le plan d’enseignement individualisé (PEI) est un programme scolaire personnalisé selon les 

besoins spécif iques de l'élève. Le plan est rédigé et révisé par le personnel scolaire avec la 

participation des parents/tuteurs/tutrices et de l’élève si elle ou il a 16 ans ou plus.  Suite à une 

rencontre du comité d’identif ication, de placement et révision (CIPR), le plan d’enseignement 

individualisé (PEI) est mis en application dans les 30 jours de classe et est régulièrement révisé 

en fonction des points forts et des besoins de l’élève.  Le PEI contient une évaluation et 

accompagne le bulletin scolaire envoyé aux parents/tuteurs/tutrices et à l’élève ayant 16 ans ou 

plus; une copie de ce document est entreposée au dossier scolaire de l’Ontario (DSO) de l’élève. 

 

 Éléments du plan d’enseignement individualisé (PEl)  

 Le PEl comprend les éléments suivants : 

• les points forts et les besoins de l'élève; 

• le niveau de rendement scolaire; 

• les buts annuels et les attentes d'apprentissage de l’élève; 

• les services à l’enfance en dif f iculté dont bénéf icient l'élève; 

• les stratégies et les adaptations fournies à l’élève;  

• une description des méthodes qui permettent d’évaluer le progrès de l’élève et d’analyser son 

rendement; 

• un plan de transition pour tous les élèves ayant un PEI af in de faciliter les transitions 

journalières, annuelles, de changement d’école et pour les études secondaires ou 

postsecondaires, l’entrée sur le marché du travail ou à son intégration communautaire;   

• commentaires du personnel scolaire impliqué au sujet du rendement de l’élève. 

5. Rôle du comité d’identification , de placemen t et de révision (CIPR)  

Le comité d’identif ication, de placement et de révision (CIPR) est un comité de trois (3) personnes 

ou plus nommées par la direction et le Conseil pour identifier l’élèves ayant des besoins 

particuliers, selon les catégories d’anomalies déf inies par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, 

et recommander le placement requis pour mieux répondre aux besoins de l’élève.  
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Le comité revoit, annuellement, l’identif ication et le placement, sauf  si le parent/tuteur/tutrice 

renonce par écrit à la révision.  Les délibérations sont conf identielles et se déroulent en présence 

des parents/tuteurs/tutrices qui choisissent y être. 

Les placements suivants démontrent les diverses possibilités que peuvent envisager les membres 

du comité pour rendre leur décision :  

 source: http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools_2017f.pdf 

La rencontre du comité d’identif ication, de placement et de révision (CIPR) a lieu: 

• À la demande du Conseil, en début d’année scolaire pour tous les élèves identif iés qui nous arrivent  

d’un autre conseil ou au moment de leur arrivée à l’école pendant l’année; 

• Après la réception d’un rapport d’une évaluation professionnelle qui conf irme un nouveau diagnostic; 

• À la réception d'une demande écrite d ’un parent/tuteur/tutrice de l'élève; 

• Annuellement, pour réviser l'identif ication et le placement de l’élève, sauf  si le parent/tuteur/tutrice 

renonce par écrit à la révision; 

• À n’importe quel moment, même après avoir renoncé à la révision, pour le parent/tuteur/tutrice qui juge 

qu’un changement de placement ou d’identif ication s’impose; 

• Après deux renonciations consécutives, le parent/tuteur/tutrice doit se présenter pour la révision de 

l’identif ication et du placement af in de rester informé du cheminement de son enfant. 

 

Convocation ou renonciation aux réunions du comité d’identif ication, de placement et de révision 

(CIPR) : 

L’école avise par écrit de la date, de l'heure et de l'endroit de la réunion au moins dix jours avant 

la tenue de la réunion. Les parents/tuteurs/tutrices doivent conf irmer leur présence, leur absence 

ou leur intention de renoncer en retournant l'avis de convocation/renonciation dûment signé à 

l’école. 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools_2017f.pdf
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Si la présence du parent/tuteur/tutrice n’est pas possible, à la suite de la tenue de la rencontre, la 

décision par écrit concernant l’identif ication et le placement de l’élève sera acheminée à domicile 

pour informer la famille des recommandations concernant le programme d'enseignement et les 

services proposés.  Le rapport signé est retourné à l’école pour indiquer l’accord ou le désaccord 

avec la décision dans les plus brefs délais. 

Déroulement de la réunion du comité d’identif ication, de placement et de révision (CIPR) : 

La réunion se déroule selon un ordre préétabli. La présidence souhaite la bienvenue aux 

parents/tuteurs/tutrices et présente les membres du comité, explique le but de la réunion et 

encourage les questions et les commentaires des parents/tuteurs/tutrices en tout temps. Les 

membres du comité examinent les renseignements disponibles à propos de l’élève, notamment : 

• les résultats de l’évaluation formelle; 

• les renseignements obtenus de l’élève quant à ses dif f icultés, ses points forts, ses besoins, 

ses goûts, ses intérêts et ses sentiments; 

• des évaluations pertinentes réalisées par le secteur des Services à l’élève; 

• tout autre renseignement soumis par les parents ou l’élève, si elle ou il a 16 ans ou plus. 

Le comité peut convoquer l’élève à la réunion, même si elle ou il a moins de 16 ans, si les 

membres du comité croient que sa participation peut fournir des renseignements utiles. La 

direction doit obtenir le consentement parental au préalable. Le comité peut discuter de toute 

proposition portant sur les programmes d'enseignement ou les services à l'enfance en dif ficulté 

concernant l’élève. Parfois, si la discussion doit porter sur des éléments qui ne se retrouvent pas 

au rapport, les parents/tuteurs/tutrices sont invités à assister à une réunion d’équipe-école af in de 

pouvoir discuter sans soucis d’un échéancier de temps.  

Le comité prend sa décision à la suite des discussions et après l’examen minutieux de tous les 

renseignements pertinents. Si le comité identif ie l'élève comme élève en dif ficulté pour une 

première fois, l’école assurera la mise en place d’un plan d’enseignement individualisé (PEI) dans 

les 30 jours de classe suivants le placement de l'élève dans son programme. 

Renseignements contenus dans la décision du comité d’identif ication et placement (CIPR) : 

• la description des points forts et des besoins de l’élève; 

• l'énoncé de la décision si l’élève répond ou non aux critères d’identif ication; 

• la catégorie et la déf inition de l’anomalie identif iée; 

• la décision en matière du placement; 

• les recommandations concernant les programmes d'enseignement et les services à l’enfance 

en dif ficulté; 

• les motifs de la décision si, exceptionnellement, le placement de l'élève est dans une classe 

distincte. 

La participation aux réunions du comité d’identif ication, de placement et de révision (CIPR) : 

Les parents/tuteurs/tutrices et l’élève, si elle ou il a 16 ans ou plus, peuvent participer aux 

discussions et à la formulation de la décision. Les parents/tuteurs/tutrices et l’école peuvent 

demander la présence d'autres personnes, notamment : 

• des personnes-ressource comme l'enseignante ou l’enseignant de l'élève, l’enseignante 

ressource ou l’enseignant ressource, le personnel des Services à l’élève du Conseil, ou toute 

personne représentant une agence en mesure d'offrir de plus amples renseignements ou 

explications sur les besoins de l’élève; 
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• une ou un porte-parole qui peut représenter les parents/tuteurs/tutrices ainsi que les intérêts et 

les besoins de l'élève; 

• une ou un interprète, s'il y lieu. À noter qu’une demande écrite pour ce service doit être remise 

à la direction de l’école si vous désirez que le Conseil vous fournisse une ou un interprète. 

 

Appel à la décision du comité d’identif ication, de placement et de révision (CIPR) : 

Si le parent/tuteur/tutrice n’est pas d'accord avec la décision, une demande pour une réunion de 

médiation peut être remise à la présidence du CIPR, dans un délai de 15 jours à compter de la 

date de réception du rapport.  

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision, un avis d'appel peut 

être déposé auprès de la direction de l’éducation du Conseil. Les coordonnées sont disponibles 

sur le site Web : www.cspne.ca.  

Pour donner suite à un désaccord avec la décision de la réunion de médiation, un avis d’appel 

peut être déposé auprès de la direction de l’éducation du Conseil dans un délai de 15 jours à 

compter de la date de réception de la décision de la réunion de médiation. 

 

Étapes du processus d’appel : 

Dans la demande d'appel, il est important de mentionner la décision contestée et les raisons du 

désaccord. Le processus d'appel comprend les étapes suivantes : 

1.   La direction de l’éducation du Conseil met sur pied une Commission d'appel en matière de 

l’enfance en dif ficulté pour entendre l'appel. Cette commission se compose de trois (3) 

personnes n'ayant aucune connaissance préalable du dossier faisant l’objet de l'appel. Les 

parents/tuteurs/tutrices choisissent l’une de ces trois (3) personnes. Le Conseil en choisit une 

autre. La troisième est choisie conjointement par les parents/tuteurs/tutrices et le Conseil. Le 

Conseil nomme la personne qui préside la Commission d'appel. 

2.  La présidence de la Commission convoque la réunion à un endroit et à une heure convenable, 

mais dans les trois (3) jours suivant sa nomination à moins que les parents/tuteurs/tutrices et 

le Conseil conviennent par écrit d'organiser la réunion à une date ultérieure. 

3.  Au cours de la réunion, la Commission d'appel étudie les documents présentés au CIPR et 

peut interroger toute personne en mesure de fournir des renseignements supplémentaires sur 

le dossier. Les parents/tuteurs/tutrices et l'élève, si elle ou il a 16 ans ou plus, peuvent assister 

et participer à la discussion. 

4.  La Commission d'appel présente aux parents/tuteurs/tutrices ses recommandations dans un 

délai de trois (3) jours ouvrables après la réunion. Si les membres de la Commission sont 

d'accord avec la décision du CIPR, la Commission recommande sa mise en œuvre. Si elle est 

en désaccord, la Commission fait des recommandations au Conseil concernant l’identif ication 

et le placement de l’élève.  La Commission soumet ses recommandations, par écrit, aux 

parents/tuteurs/tutrices et au Conseil, et explique les motifs de ses recommandations. 

5.   Le Conseil doit prendre une décision à propos des recommandations  dans un délai de 30 

jours à compter de la date de réception de la décision écrite de la Commission d’appel.  

6.  Les parents/tuteurs/tutrices peuvent accepter la décision du Conseil ou décider d'interjeter 

l'appel auprès d'un tribunal de l’enfance en dif ficulté. Dans ce cas, cette demande d'audience 

http://www.cspne.ca/
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doit se faire par écrit au Tribunal de l'enfance en dif f iculté de l’Ontario : 
http://tribunalsontario.ca/tedo/. 

 

6. Anomalies 

Le ministère de l’Éducation a établi les déf initions suivantes des diverses anomalies de l'enfance 

en dif f iculté. 

Anomalies de comportement :  

Dif f iculté d'apprentissage caractérisée par divers problèmes de comportement dont l’importance, 

la nature et la durée sont telles qu’elles entravent l'apprentissage scolaire. Cette anomalie peut 

s’accompagner des dif f icultés suivantes : 

a) inaptitude à créer et à entretenir des relations interpersonnelles;  

b) crainte ou anxiété excessive;  

c) tendance à des réactions impulsives;   

d) inaptitude à apprendre qui ne peut être attribuée à un facteur d'ordre intellectuel, sensoriel ou 

physique, ni à un ensemble de ces facteurs. 

 

Anomalies de communication : 

 

Autisme 

Grave dif f iculté d'apprentissage caractérisée par : 

a) des graves problèmes de développement éducatif , de relations avec l'environnement, de 
motilité de perception, de parole et de langage; 

b) une incapacité de représentation symbolique antérieure à l’acquisition du langage. 

 

Surdité et surdité partielle 

Anomalie caractérisée par un manque de développement de la parole ou du langage en raison 

d’une perception auditive réduite ou inexistante. 

 

Troubles du langage 

Dif f iculté d'apprentissage caractérisée par une compréhension ou une production déf iciente de la 

communication verbale, écrite ou autre, qui peut s’expliquer par des facteurs neurologiques, 

psychologiques, physiques ou sensoriels, et qui peut : 

a) s'accompagner d'au moins une perturbation dans la forme, le contenu et la fonction du 

langage; et 

b) comprendre au moins une des déf iciences suivantes : retards de langage, défauts d'élocution 

et troubles de la phonation, qu'ils soient ou non organiques ou fonctionnels. 

 

Troubles de la parole 

Dif f iculté éprouvée dans la formation du langage, qui peut s'expliquer par des raisons d’ordre 

neurologique, psychologique, physique ou sensoriel, qui porte sur les moyens perceptivo moteurs 

de transmission orale et qui peut se caractériser par des troubles d'articulation et d'émission des 

sons au niveau du rythme ou de l'accent tonique. 

http://tribunalsontario.ca/tedo/
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Trouble d’apprentissage 

Un trouble d’apprentissage comptant parmi les troubles neurologiques du développement qui ont 

un ef fet constant et très important sur la capacité d’acquérir et d’utiliser des habiletés dans un 

contexte scolaire et d’autres, et qui : 

o a un impact sur l’habileté à percevoir ou à interpréter ef f icacement et avec exactitude les 

informations verbales ou non-verbales chez les élèves qui ont des aptitudes intellectuelles 

évaluées au moins dans la moyenne; 

o entraîne : a) des résultats de sous-performance scolaire qui ne correspondent pas aux 

aptitudes intellectuelles de l’élève (qui sont évaluées au moins dans la moyenne); ou b) des 

résultats scolaires qui ne peuvent être maintenus par l’élève qu’avec des ef forts extrêmement 

élevés ou qu’avec de l’aide supplémentaire;  

o entraîne des dif f icultés dans l’acquisition et l’utilisation des compétences dans au moins un 

des domaines suivants : lecture, écriture, mathématiques, habitudes de travail et habiletés 

d’apprentissage; 

o peut être généralement associé à des dif f icultés liées à au moins un processus cognitif , 

comme le traitement phonologique, la mémoire et l’attention, la vitesse de traitement, le 

traitement perceptivo-moteur, le traitement visuo-spatial et les fonctions exécutives (p.ex., 

autorégulation du comportement et des émotions, planif ication, organisation de la pensée et 

des activités, priorisation, prise de décision); 

o peut être associé à des dif ficultés d’interaction sociale (p.ex.,  difficulté à comprendre les 

normes sociales ou le point de vue d’autrui), à d’autres conditions ou troubles, diagnostiqués 

ou non, ou à d’autres anomalies; 

o ne résulte pas d’un problème d’acuité auditive ou visuelle qui n’a pas été corrigé, de 

déf iciences intellectuelles, de facteurs socioéconomiques, de différences culturelles, d’un 

manque de maîtrise de la langue d’enseignement, d’un manque de motivation ou d’ef fort, de 

retards scolaires dus à l’absentéisme ou d’occasions inadéquates pour bénéf icier de 

l’enseignement. 

 

Anomalies d'ordre intellectuel : 

 

Élève surdouée ou élève surdoué 

Élève d’un niveau intellectuel très supérieur à la moyenne, qui a besoin de programmes 

d'apprentissage beaucoup plus élaborés que les programmes réguliers et mieux adaptés à ses 

facultés intellectuelles. 

Déf icience intellectuelle légère 

Dif f iculté d'apprentissage caractérisée par : 

a) la capacité de suivre une classe ordinaire moyennant une modif ication considérable du 
programme d'études et une aide particulière; 

b) l’inaptitude de l’élève à suivre une c lasse ordinaire en raison de la lenteur de son 
développement intellectuel; 

c) une aptitude à réussir un apprentissage scolaire, à réaliser une certaine adaptation sociale et 

à subvenir à ses besoins. 
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Handicap de développement 

Grave dif f iculté d'apprentissage caractérisée par : 

a) l’inaptitude à suivre le programme d’enseignement destiné aux élèves ayant une déf icience 

intellectuelle légère en raison d’un développement intellectuel lent;  

b) l’aptitude à suivre le programme d’enseignement destiné aux élèves ayant un développement  

intellectuel lent;  

c) une aptitude limitée à l’apprentissage scolaire, à l’adaptation sociale et à subvenir à ses besoins.  

 

Anomalies d'ordre physique : 

 

Handicap physique 

Déf icience physique grave nécessitant une aide particulière en situation d'apprentissage pour réussir 

aussi bien que l'élève sans anomalie du même âge ou du même degré de développement. 

 

Cécité et basse vision 

Incapacité visuelle partielle ou complète qui, même après correction, entrave le rendement scolaire. 

 

Anomalies multiples : 

 

 Ensemble de dif ficultés d'apprentissage, de troubles ou de handicaps physiques nécessitant, sur le plan 

 scolaire, les services d'enseignantes qualif iées ou d’enseignants qualif iés pour l’éducation de l’enfance 

 en dif ficulté ainsi que des services d'appoint appropriés. 

 

 
7. Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
 

Chaque conseil scolaire a un comité consultatif  pour l’enfance en dif f iculté (CCED).  Des membres 

de la communauté et du conseil scolaire, ainsi que des parents/tuteurs/tutrices se réunissent dix (10) 

fois par année et discutent du dossier.  Le mandat de ce comité est légiféré et par conséquent, il est 

un comité permanent du Conseil. Le CCED doit rendre compte et peut faire des recommandations 

au Conseil de toutes les questions, provenant du public, liées à la prestation des programmes 

d’enseignement et des services destinés aux élèves en dif f iculté du Conseil.  

 

 

Renseignements supplémentaires: 

 

La surintendante assignée à ce dossier et la direction des Services à l’élève sont responsables de la 

gestion des services pour l’enfance en dif ficulté et le rôle du personnel d’appui assigné à ce secteur 

de service.  

  

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en vous adressant à la surintendante et 

la direction des Services à l’élève.  Si vous souhaitez recevoir ce guide en braille, en gros caractères 

ou sous forme de cassette audio, veuillez nous communiquer votre besoin. 
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Mme Valérie Demers-Romaniuk, Directrice des Services à l’élève 

111, avenue Wilson 

Timmins, ON P4N 2S8 

Téléphone : 705-264-1119 ou 1-877-464-1119, poste 20223 

Télécopieur : 705-264-4037 

Courriel :   valerie.demers@cspne.ca 

 

Mme Irène Charette, Surintendante de l’éducation 

C.P. 3600, 820, promenade Lakeshore 

North Bay, ON   P1B 9T5 

Téléphone : 705-472-3443 ou 1-888-591-5656, poste 10285 

Télécopieur : 705-472-5757 

Courriel : irene.charette@cspne.ca 

 

. 
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