PROCÈS-VERBAL de la 10e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 13 JUIN 2016 À 17 H 50
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 17 h 50

2.

Adoption de l’ordre du jour de la 10e réunion du 13 juin 2016
Proposition 2015-2016 – CCED-018 – Julie Moore / Claude Giroux
Que l’ordre du jour de la 9e réunion du 13 juin 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE

3.

Évaluation de la qualité des services
Marc Gauthier explique le processus « Lean » aux membres. Le processus « Lean » est un
moyen de maximiser la valeur à la clientèle tout en minimisant le gaspillage. Simplement,
pour créer plus de valeur avec les mêmes ressources. L’équipe des SAÉ a créé 3 sondages
pour évaluer la qualité des services; équipe EED, parents et membres du personnel. Les
résultats seront partagés au mois de septembre.
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4.

Rapport annuel en enfance en difficulté
Monique présente une synthèse de la mise à jour du rapport annuel du plan pour l’éducation
de l’enfance en difficulté pour l’année scolaire 2015/2016. Une copie est remise à tous les
membres présents.

Proposition 2015-2016 CCED – 019 – Louise Primeau / Julie Rainville

Que le rapport annuel EED 2015-2016 soit reçu le 13 juin 2016 par les membres du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté qui sont présents.
ADOPTÉÉ

Proposition 2015-2016 CCED – 020 – Claude Giroux / Marie-Ève Landry

Que le rapport annuel EED 2015-2016 soit présenté à la réunion du Conseil le 22 juin
prochain.
ADOPTÉÉ
5.

6.

Dates des rencontres 2016-2017
Les rencontres prévues pour l’année scolaire 2016-2017 sont :
12 septembre 2016
14 novembre 2016
16 janvier 2017
10 avril 2017
12 juin 2017
Tour de table - membres

Collège Boréal – Marie-Ève Landry
-

Une décision de la RAFÉO sur le changement d’exigence au niveau de la documentation
requise pour les subventions aux fins des besoins particuliers est à suivre. Le débat existe
toujours à savoir si les évaluations devront dater de moins de 3 ans ou de moins de 5 ans.
Suite à une recommandation de la Commission ontarienne des droits de la personne, les
étudiants n’ont plus besoin de diagnostic pour recevoir des services. Ils doivent avoir de
la documentation d’un professionnel qui explique les limitations fonctionnelles (sans
qu’un diagnostic soit nommé). Il y a des possibilités que ça revienne aux intervenants
d’aviser les professeurs des besoins de l’étudiant (vs. les élèves qui revendiquent leurs
droits).

Université Laurentienne – Ashley Farqharson
-

Mêmes inquiétudes que le Collège Boréal.
La modernisation du campus continue
Ashley nous annonce qu’elle sera en congé de maternité à l’automne. Elle nous avisera si
la personne qui la remplacera siègera au CCED.

Société canadienne de l’ouïe – Johanne Brabant
-

Il y a un an depuis l’entrée en fonction du nouveau directeur. Ce fut une année très
occupée Les processus pour l'année 2016-2017 ont déjà débuté.

Centre de l’enfant et de la famille – Julie Rainville
-

Nouveau projet SNAP sera offert dès le mois de septembre. Le programme Stop Now and
Plan (SNAPMD) est un programme communautaire offert aux parents et aux enfants avec
des difficultés de comportements. Le programme sera offert en soirée.
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-

Le CEF en collaboration avec l’hôpital Horizon Santé-Nord offriront un service sans
rendez-vous à 127, rue Cedar à partir du 4 juillet 2016 de 12 h 30 à 20 h du lundi à
vendredi. Ce service est un projet pilote afin d’offrir des services de counseling pour les
personnes qui ne sont pas en crise. Une clinicienne sera disponible pour répondre aux
besoins en santé mentale des enfants et adolescents de moins de 18 ans, aux parents et
aux familles.

Aide à l’enfance – Julie Moore
-

Le bureau est en phase de modernisation. Petit coin pour les petits sera offert avec des
jeux.
Marcella Guérin remplacera Julie Boivin à titre de gérante de service lorsqu’elle prendra sa
retraite.
Jean O’Connor prendra sa retraite.

Ressource pour l’Enfance et la Communauté – Cathy Lynn Duguay
-

7.

TSA ?
Nouveau programme de JASPER (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and
Regulation). JASPER est une approche de traitement basée sur une combinaison de
principes de développement et de comportement développé par Dre Connie
Kasari et Dre Amanda Gulsrud à l' UCLA. Elles ciblent les fondements de la
communication sociale et utilisent des stratégies naturalistes pour augmenter le taux et la
complexité de la communication.
n sociale. Deux représentants sont ici à Sudbury pour certifier des membres. Une
réorganisation du personnel a été effectuée afin d’accommoder les personnes qui seront
certifiées.
L’agence applique les principes de LEAN afin de mieux gérer la clientèle.
Continue avec TSA

Levée de la séance

Proposition 2015-2016 – CCED-021 – Claude Giroux / Julie Moore
Que nous levions la séance à 19 h 15.

ADOPTÉE
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