PROCÈS-VERBAL de la 7e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 13 AVRIL 2015 À 16 H
dans la
salle du Conseil

Sont présents :

Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Louise Primeau
Julie Moore
Ashley Farquharson
Johanne Brabant

Sont absents :

Monique Dubreuil
Cathy Lynn Duguay
Marie-Eve Landry

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

Invité :

Richard Lemieux, conseiller en assiduité et comportement

1.

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

2.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2014-2015 – CCED-015 – Claude Giroux et Julie Moore
Que l’ordre du jour de la 7re réunion du 13 avril 2015 soit approuvé.

ADOPTÉE
3.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 19 janvier 2015
Proposition 2014-2015 – CCED-016 – Julie Moore et Louise Primeau
Que les procès-verbaux des réunions 5 et 6 du 19 janvier 2015 soient approuvés.
ADOPTÉE

PV05-2015 –7e rencontre du CCED – 13 avril 2015

Page 1

4.

Assiduité
Richard Lemieux, conseiller en assiduité et comportement décrit son rôle parmi l’équipe des
services à l’élève. Les cas d’assiduité sont souvent reliés à la santé mentale. Lorsqu’un
élève s’absente plus de 15 jours consécutifs, le conseiller en assiduité et comportement doit
intervenir. Après 60 jours consécutifs, l’élève doit être retiré de la liste d’élèves à temps
plein. Le but de l’intervention est d’éviter que l’élève quitte l’école et qu’il réussisse à
obtenir son diplôme. Les élèves du secondaire qui ont un haut niveau d’absentéisme sont
souvent référés à l’École Cap sur l’Avenir car cette école peut offrir un horaire plus flexible.
Lorsqu’il y a un besoin dans la région du Nord, le cas est souvent géré par l’équipe-école et
une personne qui a un lien direct avec la famille. Des rencontres peuvent être cédulées aussi
par vidéoconférence. Si le cas ne peut pas être résolu, un membre de l’équipe se présentera
en personne.
Les statistiques de l’année scolaire présente sont :
56 élèves desservis
55 sessions individuelles
26 cas d’assiduité
10 sessions de groupe
8 interventions familiales
3 cas référés à des agences externes
50 consultations avec directions

5.

Infirmière en toxicomanie et santé mentale
Marc indique que Stéphanie Vehkala, infirmière avec CASC, est l’infirmière assignée à notre
Conseil. Stéphanie appuie les élèves à l’École Cap sur l’Avenir 2 jours par semaine. Ses
tâches comprennent d’appuyer les élèves avec dépendances et santé mentale. Elle voit
présentement environ 5-6 élèves. Stéphanie se présente à l’École secondaire MacdonaldCartier 1 journée par semaine pour appuyer les élèves en besoin. Elle animera un atelier sur la
toxicomanie aux élèves de l’École secondaire Château-Jeunesse le 20 avril prochain par
vidéoconférence.
Marc informe les membres que la grève du CASC a eu un impact sur les services de
l’infirmière, mais depuis qu’un accord a été atteint, tous les services ont repris.

6.

Semaine de la santé mentale des enfants
La semaine de la santé mentale des enfants aura lieu du 4 au 8 mai 2015. Une liste de divers
ateliers qui seront offerts dans la communauté sera envoyée à domicile pour les parents qui
voudront participer avec leurs enfants.
Le sommet de la jeunesse aura lieu le 5 mai au Collège Boréal. Le sommet vise à réduire la
stigmatisation de la santé mentale. Cinq élèves ont été choisis pour participer et seront
accompagnés par 3 TES.
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7.

Budget révisé 2014-2015
Alain Gélinas présente le budget EED de l’année scolaire 2014-2015. Suite à la nouvelle
formule de financement du ministère de l’Éducation, les fonds que le Conseil recevra seront
réduits à partir de l’an prochain pour les prochains 3 ans. Alain donne un aperçu des diverses
dépenses liées à la gestion du Conseil ainsi que la somme en réserve.

8.

Levée de la séance

Proposition 2014-2015 – CCED-017 – Claude Giroux et Johanne Brabant
Que nous levions la séance à 17 h 30.

ADOPTÉE
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