PROCÈS-VERBAL de la 10e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 15 JUIN 2015 À 16 H 45
dans la
salle du Conseil

Sont présents :

Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Monique Dubreuil
Cathy Lynn Duguay
Marie-Eve Landry
Julie Moore
Ashley Farquharson
Johanne Brabant

Sont absents :

Claude Giroux
Louise Primeau
Julie Rainville

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 45

2.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2014-2015 – CCED-023 – Marie-Eve Landry & Johanne Brabant

Que l’ordre du jour de la 10re réunion du 15 juin 2015 et les ajouts soient approuvés.
ADOPTÉES
3.

Révisions au plan annuel en enfance en difficulté
Une synthèse de la mise à jour du Rapport annuel du Plan pour l’éducation de l’enfance en
difficulté pour l’année 2014/2015 est remise à tous les membres présents.

Proposition 2014-2015 CCED – 024 – Ashley Farquharson & Cathy Lynn Duguay

Que le rapport annuel EED 2014-2015 soit reçu le 15 juin 2015 par les membres du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté qui sont présents.
ADOPTÉE
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Proposition 2014-2015 CCED – 025 – Marie-Eve Landry & Julie Moore

Que le rapport annuel EED 2014-2015 soit présenté à la réunion du Conseil le 17 juin 2015
prochain.
ADOPTÉE
Le rapport annuel sera ajouté au site web du Conseil.
4.

Tour de table – membres

Société d’aide à l’enfance
-

-

Le bureau de la SAE sur l’Ile Manitoulin fermera ses portes le 19 juin prochain.
Heather Henderson est la directrice exécutive par intérim. Le poste de
directeur.directrice sera affiché et comblé d’ici le début de septembre.
Sylvie Courchesne est la nouvelle représentante francophone.

Collège Boréal
-

La fin de l’année scolaire a eu lieu au mois d’avril.
Préparation pour la nouvelle année est en cours.
Semaine d’orientation aura lieu au mois d’août.

Société Canadienne de l’Ouïe
-

Le mois de sensibilisation de l’ouïe et le langage a eu lieu au mois de mai. Plusieurs
activités ont eu lieu.
Le bureau de Toronto est à la recherche d’un nouveau directeur.

Université Laurentienne
-

-

Un cours de 2 ans est offert en « Architechtual & Environmental Studies ». Les
étudiants inscrits auront l’occasion de participer au projet de modernisation du campus.
Le groupe « Art with Impact » offrira des séances de discussion interactive avec les
étudiants sur divers films portant sur la santé mentale. Les séances seront offertes à
l’automne.
Le premier symposium pour les membres du personnel a eu lieu au mois de mai.
Le thème était « Connections » L`évènement a été un grand succès.
Une nouvelle conseillère est présentement disponible afin d’appuyer les étudiants
ayant des troubles d’apprentissage.
Un « App » de l’Université Laurentienne sera disponible sous peu aux étudiants. Le
« App » offrira un calendrier d’échéancier et sera disponible à télécharger sur les
téléphones cellulaires dans le but de rendre les étudiants plus responsables.
Programme de transition est dans la phase de planification et sera offert au mois
d’août.

Ressources pour l’Enfance et la Communauté
-

D’après la méthode « Lean » l’agence applique les techniques afin de réviser le plan
stratégique.
Approche de la communauté envers la formation en collaboration avec divers agence.
Proposition pour projet afin d’offrir un soutien à l’emploi pour personnes âgés de 1430 ans (Supportive Employment Services).

Levée de la séance

Proposition 2014-2015 – CCED-026 – Johanne Brabant et Julie Moore
Que nous levions la séance à 17 h 35.

ADOPTÉE
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