PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 À 16 H
au Centre pédagogique

RÉUNION #3
Sont présents :

Marc Gauthier
Monique Dubreuil
Raymond Labrecque
Micale Prévost
Francine Vaillancourt
Louise Primeau
Julie Rainville
Johanne Brabant
Lucie Gélinas

Sont absents :

Claude Giroux
Cathy Lynn Duguay
Julie Moore

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 20

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2017-2018 – CCED-006 – Francine Vaillancourt et Johanne Brabant
Que l’ordre du jour de la 3e réunion du 13 novembre 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE
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3.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 11 septembre 2017
Proposition 2017-2018 – CCED-007 – Francine Vaillancourt et Micale Prévost
Que les procès-verbaux de la réunion 1 et 2 du 11 septembre 2017 soient
approuvés.
ADOPTÉES

4.

Correspondance
MÉO : Projet-pilote – Élèves atteints d’un TSA
- Vise à améliorer le soutien en milieu scolaire destiné aux élèves atteints d’un TSA
- 18 conseils sur 72 ont été sélectionnés à participer
- 3 conseils francophones (CECCE, CSDCED et CSCDGR)
- 2 volets : formation pour les AE, Locaux désignés pour les services ACA
- Une copie des messages clés est remise aux membres
SBP : Communiqué #4 – région de l’Algoma
- Mettre fin aux rencontres du comité provincial de planification
- Le ministère a été établi un comité expert afin de considérer les prochaines étapes
pour les services intégrés
Near North DSB : Représentation du nord au CCMEED
- Aucun représentant du Nord de l’Ontario au sein du comité consultatif de la
ministre
- Manque de services dans le nord
- Coûts sont plus élevés étant donné qu’il y a des coûts supplémentaires pour le
déplacement
-

5.

Plan d’amélioration du Conseil
Monique présente le plan d’amélioration du Conseil pour l’année scolaire 2017-2018.
Les objectifs demeurent à peu près les même que ceux de l’an passé. Les résultats
provinciaux démontrent une baisse. Le plan sera disponible sur le site web du Conseil
sous peu.

6.

Plan opérationnel du secteur
Monique présente le plan opérationnel des Services à l’élève du CSPGNO. Le plan
décrit les forces, les préoccupations et les objectifs du secteur.

7.

Tournée des divers centres à l’ESMC
Les membres visitent les centres d’Articles 23 élémentaires et secondaires, le centre
AVIS ainsi que la bibliothèque et la cuisine rénovées.

8.

Tournée du centre pédagogique
Le nouveau site du centre pédagogique a été présenté aux membres.
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9.

Levée de la séance
Proposition 2017-2018 – CCED-008 – Julie Rainville et Johanne Brabant
Que nous levions la séance à 17 h 10.
ADOPTÉE
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