PROCÈS-VERBAL de la 9e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 13 JUIN 2016 À 16 H
dans la salle du Conseil

Sont présents :

Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Monique Dubreuil
Louise Primeau
Julie Moore
Ashley Farquharson
Claude Giroux
Cathy Lynn Duguay
Marie-Eve Landry
Julie Rainville
Johanne Brabant

Sont absents :

Francine Vaillancourt

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 15

2.

Adoption de l’ordre du jour de la 9e réunion du 13 juin 2016
Ajouts
Item #4 - Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
- Toronto Catholic District School Board

Proposition 2015-2016 – CCED-015 – Claude Giroux / Marie-Ève Landry

Que l’ordre du jour avec les ajouts de la 9e réunion du 13 juin 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE
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3.

Approbation des procès-verbaux de la réunion du 18 avril 2016
Modification
PV8 – Collège Boréal – Marie-Ève Landry – Le comité regroupant les services pour besoins
particuliers de tous les collèges (CCDI) conteste cette décision, car il sera très coûteux de
passer à de nouvelles évaluations qui ne viendront que confirmer ce que l’on sait déjà.

Proposition 2015-2016 – CCED-016 – Ashley Farquharson / Cathy Lynn Duguay

Que les procès-verbaux avec la modification des réunions 7 et 8 du 18 avril 2016 soient
approuvés.
ADOPTÉES
4.

Correspondance

Compte-rendu du la réunion du CCMEED (février 2016)

Monique présente la mise à jour de la réunion du Conseil consultatif ministériel de
l’éducation de l’enfance en difficulté (CCMEED) du 18 et 19 février dernier.
Points saillants :
- Mettre l’accent sur les mathématiques, Subvention pour les prochains 2 à 5 ans
- Plan d’établissement pour les réfugiés syriens
- Groupe de travail sur la stratégie provinciale en autisme - Sylvie Grenier a été invitée à
participer au groupe pour les 2 prochaines années.

Mise à jour du MÉO en EED (février 2016)

Monique présente la mise à jour sur l’éducation de l’enfance en difficulté datée du mois de
février 2016.

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Une copie de la lettre de la présidente du CECCE et de la présidente du CCED du Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est à la ministre l’honorable Liz Sandals datée du 18 avril
dernier est remise aux membres. La lettre recommande que les services et programmes
offerts par le Centre Jules-Léger soient gérés par la communauté francophone.

Toronto Catholic District School Board

Une copie de la lettre de la présidente du TCDSB et de la présidente du CCED du Toronto
Catholic District School Board à la ministre l’honorable Liz Sandals datée du 8 juin dernier
est remise aux membres. La lettre souligne les préoccupations à l’égard des coupures au
financement de l’éducation de l’enfance en difficulté en raison de la nouvelle formule de
financement. Le Conseil perdra au-delà de 7 millions de dollars dans les derniers 2 ans.
Près de 17 000 étudiants du TCDSB reçoivent de l’appui des services d’éducation en
enfance en difficulté.
5.

Stratégie pour le bien-être
Monique présente le document de discussion sur la stratégie ontarienne pour le bien-être en
milieu scolaire. L’objectif du MÉO est de mettre en place des mesures du bien-être et des
stratégies qui favorisent le bien-être chez les élèves.
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6.

Résultats du sondage sur le climat scolaire
Monique présente les résultats du sondage sur le climat scolaire que les parents et les
membres du personnel du CSPGNO ont complété.
Le sondage est complété à chaque 2 ans.
Parents
- 435 parents répondants, amélioration globale sur presque tous les indicateurs.
Personnel
- 147 membres du personnel répondant, amélioration globale sur presque tous les
indicateurs.
Les résultats du questionnaire de résilience chez les élèves seront partagés avec les membres
au mois de septembre.

7.

Levée de la séance

Proposition 2015-2016 – CCED-017 – Johanne Brabant / Cathy Lynn Duguay
Que nous levions la séance à 17 h 10.

ADOPTÉE
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