PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 À 16 H
dans la salle du Conseil

RÉUNION #1
Sont présents :

Monique Dubreuil
Raymond Labrecque
Micale Prévost
Cathy Lynn Duguay
Francine Vaillancourt
Julie Moore

Sont absents :

Marc Gauthier
Claude Giroux
Louise Primeau
Julie Rainville
Johanne Brabant

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 10

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2017-2018 – CCED-001 – Francine Vaillancourt et Cathy Lynn Duguay
Que l’ordre du jour de la 1re réunion du 11 septembre 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE

3.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 12 juin 2017
Proposition 2017-2018 – CCED-002 – Cathy Lynn Duguay et Micale Prévost
Que les procès-verbaux des réunions 9 et 10 du 12 juin 2017 soient approuvés.
ADOPTÉES
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4.

Correspondance
- MÉO : Éducation de l’enfance en difficulté – M-12e
(version provisoire du guide de politiques et de ressources)

http://edu.gov.on.ca/fre/document/policy/os/onschools_2017f.pdf
o Le nouveau guide du MÉO pour l’éducation de l’enfance en difficulté est publié sur
le web. Il comprend les éléments relatifs à la législation, aux politiques et au
financement, aux normes concernant les plans pour l’éducation de l’enfance en
difficulté des conseils scolaires, au dépistage précoce, à l’évaluation et à la
planification de la transition, au processus du comité d’identification, de placement
et de révision (CIPR), aux plans d’enseignement individualisés et autres
programmes et services.

5.

-

MÉO : Communication du rendement – Plans d’enseignement individualisés (PEI)
o Révision des exigences relatives aux PEI
o Les nouveautés seront mises en place pour l’année scolaire 2017-2018.

-

MSEJ : Nouveau programme ontarien des services en matière d’autisme (POSA)
o Effectif immédiatement
o Réduira les temps d’attente pour les services
o Augmentera le nombre de places de traitement offertes
o Enfant seront évalués dès l’admission
o Une liste d’attente en ordre chronologique
o Une liste des options en matière de financement direct sera disponible
o Le but est de maximiser la quantité de services offerte aux enfants

-

MÉO, MSEJ, MSSLD : Prestation intégrée des services de réadaptation – Prochaines
étapes
o Mettre fin aux rencontres du comité provincial de planification
o Le ministère a été établi un comité expert afin de considérer les prochaines étapes
pour les services intégrés

Rapport sur les programmes d’été
Monique présente les divers programmes d’été offerts aux élèves avec des besoins
particuliers. Les programmes d’été ont eu lieu du 10 au 28 juillet 2017. 42 élèves ont
participé aux programmes qui ont été subventionnés par le ministère de l’Éducation.
Une présentation « Power Point » est visionnée.
-

2 groupes du jardin à la 5e année, 22 élèves ont participé à l’École publique JeanÉthier-Blais.
1 groupe de la 6e et 7e année, 10 élèves ont participé à l’École publique JeanÉthier-Blais. Les élèves ont suivi un cours de canotage du Sudbury Yatch Club au
lac Ramsay.
1 groupe de 10 élèves a participé au programme de plein air. Les élèves de la 8e
à la 11e année qui ont complété le cours de plein air ont reçu un crédit en
éducation physique. Ils ont aussi été certifiés en canotage, niveau 1. Les élèves ont
passé une semaine à perfectionner des techniques de camping et de canotage afin
de se préparer pour deux excursions de quatre jours chacune à deux différents
endroits.
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6.

Journées pédagogiques 2017-2018
Une copie du tableau des journées pédagogiques pour l’année scolaire 2017-2018
est remise aux membres. Le tableau comprend les dates et les thèmes de chaque
journée.

7.

Élèves identifiés par catégories d’anomalie
Le tableau d’élèves identifiés par anomalie par école est remis aux membres. Le
tableau a été complété en juin 2017.

8.

Levée de la séance
Proposition 2017-2018 – CCED-003 – Cathy Lynn Duguay et Micale Prévost
Que nous levions la séance à 17 h 05.
ADOPTÉE
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