Compte-rendu de la 7e réunion informelle CCED
TENUE
LE LUNDI 14 AVRIL 2014 À 16 H
dans la
SALLE DU CONSEIL

Sont présents :

Monique Dubreuil
Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Marie-Eve Landry
Julie Moore

Sont absents :

Louise Primeau
Cathy Lynn Duguay
Linda Dugas
Ashley Marion

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
Cette séance informelle est ouverte à 16 h 10 puisqu’il n’y avait pas le quorum.

2.

Élection de la présidence et de la vice-présidence
s/o

3.

Adoption de l’ordre du jour
s/o

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2014
s/o

5.

Technologie d’aide / iPads
M. Benoit Douillette fait une présentation sur l’iPad. Il y a environ 50 iPads dans nos écoles
présentement. La recommandation d’iPad est de plus en plus fréquente parmi les élèves qui
reçoivent de la technologie par l’entremise de la SEP. Benoit nous présente la reconnaissance
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vocale de l’iPad et comment elle est utilisée pour répondre aux besoins de nos élèves en lecture
et écriture.
6.

Orthophonie
Mme Lyse Boisvert, orthophoniste et leader en orthophonie, explique les divers lois et
règlements de l’ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario aux membres. Elle
indique que l’équipe en orthophonie est formée de 2 orthophonistes à temps plein et 2
assistantes en communication (TES) et que le secteur des services pédagogiques comprend une
orthophoniste à demi temps et 4 assistantes pour les services en ALF.
Lyse donne un compte rendu des statistiques de l’année scolaire 2013-2014 ainsi que les défis
éprouvés et les solutions possibles. Environ 300 élèves seront suivis pendant l’année scolaire de
la maternelle à la 12e année. La liste d’attente est de 10 à 16 mois. Une copie électronique de la
présentation sera remise aux membres.

7.

Budget EED 2013-2014
Alain Gélinas n’était pas présent pour présenter le budget EED. Monique présente le budget
EED de l’année scolaire 2013-2014. Suite à la nouvelle formule de financement du ministère les
fonds que le CSPGNO recevra seront réduits à partir de l’an prochain. En plus, Monique nous
indique que le Conseil reçoit seulement 1/3 des fonds nécessaires pour desservir un élève SIS.
Un tableau budgétaire est remis aux membres présents.
Un sommaire des statistiques des services EED daté du 3 avril est remis aux membres présents.

8.

Équipe-écoles
En date du 3 avril, il y a eu 195 équipes-écoles dont la moitié était pour des élevés non-identifiés.

9.

Levée de la séance
La réunion informelle est terminée à 17 h 40.
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