PROCÈS-VERBAL de la 6e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 19 JANVIER 2015 À 18 H
dans la
salle du Conseil

Sont présents :

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

Sont absents :

Ashley Farquharson
Cathy Lynn Duguay
Johanne Brabant

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 05.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2014-2015 – CCED-013 – Louise Primeau & Julie Moore
Que l’ordre du jour de la 6re réunion du 19 janvier 2015 soit approuvé.

ADOPTÉE
3.

Correspondance

CSC Nouvel-Ontario

Une copie de la lettre du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario à la ministre Liz
Sandals datée du 27 octobre 2014 est remise aux membres. La lettre souligne l’importance
que tous les nouveaux gradués des écoles des sciences de l’éducation soient qualifiés en
enfance en difficulté, partie 1, afin d’obtenir leur brevet d’enseignement.

Simcoe Muskoka CDSB

Une copie de la lettre de Simcoe Muskoka Catholic District School Board à la ministre Liz
Sandals datée du 31 octobre dernier est remise aux membres. La lettre soulève l’inquiétude du
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processus d’embauche des enseignant.e.s portant sur le Règlement de l’Ontario 274. Le
Règlement 274 exige que le processus d’embauche pour les enseignant.e.s suppléant.e.s qui
désirent obtenir un poste de suppléance à long terme ou un poste permanent soit basé sur la
liste d’ancienneté et non les qualifications. Ce règlement ne répond pas aux besoins des élèves
ayant des besoins particuliers.

CS Viamonde

Une copie de la lettre du Conseil scolaire Viamonde à la ministre Liz Sandals datée du 21
novembre 2014, est remise aux membres. La lettre soulève l’inquiétude de la décision du
Ministre des services à l’enfance et à la jeunesse de ne pas nommer d’organisme francophone
pour les services de santé mentale en français pour les familles francophones et autochtones
de la province.

PAaC on SEAC

Une copie de la lettre du Provincial Association Advisory Comminttee on Special Education
Advisory Committees (PAAC on SEAC) datée du 10 novembre 2014 est remise aux
membres. La lettre nous fait part des résultats de l’enquête des CCED de 2014. Les résultats
sont disponibles sur le site www.paac-seac.ca.

CCMEED

Monique présente aux membres le formulaire de communication qui doit être complété par
les membres du comité. Le but du formulaire est d’obtenir des commentaires afin d’alimenter
la discussion et le travail lors de la prochaine réunion du CCMEED. Le formulaire doit être
retourné dûment rempli d’ici le 22 janvier. Monique complétera le formulaire suite aux
commentaires des membres.
4.

Stratégie – besoins particuliers
Les membres visionnent une vidéo sur la Stratégie Ontarienne pour les services en matière de
besoins particuliers. Les membres du comité des services de coordination et du comité des
services de réadaptation doivent développer et remettre un plan pour leur région d’ici le 15
juin et 30 octobre 2015 respectivement. Le CSPGNO est présent dans 3 des 34 régions en
province. Diane Zannier, Lyse Boisvert et Monique Dubreuil siègent aux divers comités dans
nos 3 régions.

5.

Suspensions
Monique donne un compte rendu des suspensions depuis 2010. Le taux de suspension est
réduit depuis 2010. L’École Cap sur l’Avenir est l’école de renvoi lorsqu’un élève fait l’objet
d’un renvoi.

6.

Tour de table - membres

Collège Boréal
-

M. Marc Trottier s’est joint à l’équipe de services d’appui à l’apprentissage à titre de
conseiller.

Aide à l’enfance
- Plusieurs changements au niveau du personnel de l’équipe administrative.
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Centre de l’enfant et de la famille
Julie est la superviseure francophone des cliniciennes des centres de traitement de jour
pour nos écoles.
Mark Fraser (anciennement de l’Aide à l’enfance) s’est joint à l’équipe à titre d’adjoint
à la direction clinique.
Claude Giroux
Claude nous indique que le poste d’agent de probation francophone sera affiché sous peu
suite à sa retraite officielle le 1re janvier 2015.
7.

Levée de la séance
Prochaine rencontre sera le 13 avril 2015 à 16 h. Marie-Ève Landry sera absente.

Proposition 2014-2015 – CCED-014 – Claude Giroux & Marie-Ève Landry
Que nous levions la séance à 19 h 50.

ADOPTÉE
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