PROCÈS-VERBAL de la 9e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 16 JUIN 2014 À 16 H
à
l’École Cap sur l’Avenir

Sont présents :

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

Sont absents :

Claude Giroux

Invitée :

Chantal Gauthier

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 10.

2.

Élection de la présidence et de la vice-présidence
Proposition 2013-2014 – CCED-012 – Julie Moore & Marie-Eve Landry
Que Raymond Labrecque soit élu à titre de président du Comité consultatif en enfance en
difficulté pour l’année scolaire 2014-2015.
ADOPTÉE
L’élection de la vice-présidence sera remise à la prochaine rencontre.

3.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2013-2014 – CCED-013 – Marie-Eve Landry & Ashley Marion
Que l’ordre du jour de la 9re réunion du 16 juin 2014 soit approuvé.

ADOPTÉE
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4.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 20 janvier 2014 et réception des comptes
rendus du 14 avril 2014
Proposition 2013-2014 – CCED-014 – Marie-Eve Landry & Julie Moore
Que les procès-verbaux des 5e et 6e réunions ayant lieu le 20 janvier 2014 soient acceptés et que
les comptes rendus des 7e et 8e réunions ayant lieu le 14 avril 2014 soient reçus.
ADOPTÉE

5.

Visite de l’École Cap sur l’Avenir – école alternative et présentation des programmes et
services
Mme Chantal Gauthier, directrice de l’École Cap sur l’Avenir présente les divers programmes et
services offerts à l’école :
- Divers programmes offerts de la 9e à la 12e année
- Éducation des adultes, 5 adultes présentement
- Halte bébé avec proposée aux soins des enfants
- Dîners & collations offerts chaque jour
- Heures d’ouvertures de 8 h 15 à 15 h 30
- 80 élèves inscrits
- 20 élèves recevront leur diplôme d’études secondaires cette année
- 3 élèves poursuivront des études post-secondaires
- Programme d’éducation coopérative, expérience sur le marché du travail.
- Divers partenariats communautaires
- A-23 correctionnel – enseignante dessert les élèves francophones qui résident au Centre
pour les jeunes Cecil Facer et à Northern Youth Services. Services offert 12 mois par
année.
40% des élèves sont identifiés et ont un PEI.
Les membres présents ont le plaisir de faire une tournée de l’école.

6.

Levée de la séance

Proposition 2013-2014 – CCED-015 – Cathy Lynn Duguay et Marie-Eve Landry
Que nous levions la séance à 17 h.

ADOPTÉE
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