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

RÉUNION #4
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 18 h

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2017-2018 – CCED-009 – Lucie Gélinas et Julie Rainville
Que l’ordre du jour de la 4e réunion du 13 novembre 2017 soit approuvé.

ADOPTÉE
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3.

Résultats du dépistage en orthophonie/ALF
Monique présente les résultats du dépistage chez les élèves à la maternelle.
- 197 élèves ont été dépistés
- 45% de ces élèves ont besoin de services en orthophonie
- 71% de ces élèves ont besoin de services en ALF
- 32% de ces élèves ont besoin de services en orthophonie et en ALF

4.

Assiduité – présentation faite aux conseillers scolaires
Monique invite les membres à visionner une présentation Power Point qui avait déjà été
présenté aux conseillers scolaires. Elle présente les données sur l’absentéisme
persistant chez les élèves du Conseil et partage des données réelles depuis 20122013. Une carte d’assiduité a été envoyée à toutes les familles du CSPGNO afin
d’informer les parents de l’importance que leur enfant soit présent à l’école.

5.

Pratiques de pleine conscience
Monique présente les pratiques de pleine conscience.
- 2 volets, élémentaire et secondaire
- Programme de formation de 13 semaines avec Mindful Schools pour les
animatrices
- Sessions en classe pour les élèves de l’élémentaire animées par Sabrina Perry,
assistante en intervention comportementale
- Sessions en classe pour les élèves de 7e, 8e et 9e années offertes par les infirmières
du bureau de santé publique
- Sessions à l’École Cap sur l’Avenir, environ 8 élèves par semaine y participent

6.

Consultation du MÉO auprès des comités des Conseils – Engagement sur les soutiens
à la gouvernance
Marc présente le sondage du MÉO « Engagement sur les soutiens à la gouvernance »
aux membres. Ensemble les membres discutent et complètent le questionnaire.

7.

Tour de table
Collège Boréal – Micale Prévost
Le Collège est très tranquille notamment à cause de la grève. Les élèves commencent à
être anxieux pour le retour aux classes.
Centre de l’enfant et de la famille – Julie Rainville
La clinique au site de la rue Frood continue à être très occupée. Une nouvelle
annonce publicitaire a été lancée et ceci a donné un meilleur aperçu des services
offerts.
Société canadienne de l’ouïe – Johanne Brabant
Bourse d’étude de 225 000 $ - 11 élèves pourront en bénéficier
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8.

Levée de la séance
Proposition 2017-2018 – CCED-010 – Francine Vaillancourt et Micale Prévost
Que nous levions la séance à 20 h 10.
ADOPTÉE
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