PROCÈS-VERBAL de la 10e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 16 JUIN 2014 À 17 H 30
à
l’École Cap sur l’Avenir

Sont présents :

Monique Dubreuil
Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Louise Primeau
Marie-Eve Landry
Julie Moore
Ashley Marion
Cathy Lynn Duguay

Sont absents :

Claude Giroux

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 45.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajouter une lettre du CSC Providence à l’item #3, Correspondance.
Proposition 2013-2014 – CCED-016 – Julie Moore & Marie-Eve Landry
Que l’ordre du jour modifié de la 10e réunion du 16 juin 2014 soit approuvé.
ADOPTÉE

3.

Correspondance

CSPNE à la ministre de l’Éducation

Une copie des lettres du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario aux ministres Liz
Sandals (EDU), Teresa Piruzza (MSEJ) et Madeleine Meilleur (MDAF) datées du 8 mai
dernier sont remises aux membres. Les lettres soulèvent les inquiétudes 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.
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CSDCEO à la ministre déléguée aux affaires francophones

Une copie des lettres du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien aux ministres
Liz Sandals (EDU), Teresa Piruzza (MSEJ) et Madeleine Meilleur (MDAF) datées du 13 mai
dernier sont remises aux membres. Les lettres soulèvent les inquiétudes 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.

NCDSB à la ministre de l’Éducation

Une copie de la lettre de Niagara Catholic District School Board à ministre Lis Sandals datée
du 18 mars dernier est remise aux membres. La lettre soulève 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.

CSCP aux diverses ministres

Une copie de la lettre du Conseil scolaire catholique Providence à la ministre Liz Sandals
datée du 16 mai dernier est remise aux membres. La lettre soulève ses péoccupations à l’égard
du calcul pour le financement de l’enfance en difficulté.
Une copie de la lettre du Conseil scolaire catholique Providence aux ministres Liz Sandals
(EDU), Teresa Piruzza (MSEJ) et Deborah Matthews (MSSLD) datée du 16 mai dernier est
remise aux membres. La lettre partage un modèle de services en orthophonie qui est offert
dans la région de London pour les enfants d’âge scolaire.

Sous-ministre délégué aux Affaires francophones

Une copie de la lettre du Sous-ministre délégué aux Affaires francophones Paul Genest est
remise aux membres. La lettre répond au CCED du CSPGNO sur l’inquiétude à l’égard des
services communautaires en santé mentale offerts en français.
4.

Profil de résilience des élèves, 4e à la 6e année et 7e à la 12e année
Les résultats des questionnaires pour le profil de résilience des élèves seront remis à la
prochaine rencontre.
Les résultats démontrent que le lien entre l’élève et la communauté est à travailler et que les
relations avec les pairs sont aussi à travailler. 30% des élèves indiquent que les enseignant.e.s
leur parlent plus souvent de leurs faiblesses que de leurs forces.
Les sondages des membres du personnel et parents seront complétés d’ici vendredi. Les
résultats seront partagés à la prochaine rencontre.
Monique donne une mise à jour des visites de Dr. Hammond qui ont eu lieu le 8 mai et la
semaine du 20 mai. Dr Hammond présentera à tous les membres du personnel lors de la
journée pédagogique systémique le 2 septembre prochain à l’École secondaire MacdonaldCartier. En plus, Dr Hammond présentera en soirée aux parents et aux membres de la
communauté.

5.

Présentation des changements apportés au rapport annuel en EED
Une copie du tableau de révisions apportées au rapport annuel en EED est remise aux
membres. Le plan sera disponible sur le site web du Conseil sous peu. Le plan sera approuvé
par les membres à la rencontre au mois de septembre.

PV10-2014 –10e rencontre du CCED – 16 juin 2014

Page 2

6.

Tour de table – membres

Collège Boréal
-

Les activités de planification de la transition ont eu liu dans les écoles
Il y aura une révision interne des politiques et procédures

Université Laurentienne
-

Nouveau directeur est en place aux services de la vie étudiant
Une semaine axée sur la santé mentale aura lieu au mois d’octobre
Nouveau modèle de transition est remis aux membres (basé sur un modèle de
l’Université de Guelph)
20 inscriptions à date, pas de francophones

Aide à l’enfance
-

Nouvelle direction sera embauchée pour remplacer Gisèle Paquette
Jean-Pierre Pétrin, nouveau directeur des Ressources humaines
Dossier de santé et sécurité prend une place importante

Ressources pour l’enfance et la communauté
-

7.

Sherry Fournier remplacera Lois Mahan à titre de directrice exécutive
Lisa Grimard se joint à l’équipe administrative
Traitement dans les familles sera disponible avec le nouveau modèle de prestation
Le programme de soutien en milieu scolaire s’impliquera uniquement dans les
transitions à la sortie du programme d’intervention en autisme

Levée de la séance
Les membres se sont entendus sur les dates des rencontres pour l’année 2014-2015. Les
rencontres prévues pour l’année scolaire 2014-2015 sont :
15 septembre 2014
17 novembre 2014
19 janvier 2015
13 avril 2015
15 juin 2015

Proposition 2013-2014 – CCED-017 – Julie Moore & Claude Giroux
Que nous levions la séance à 19 h 15.

ADOPTÉE
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