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COMPTE-RENDU de la 6e réunion du CCED 
TENUE 

LE LUNDI 18 JANVIER 2016 À 18 H 
dans la 

salle du Conseil 
 
 
 

Sont présents :     Marc Gauthier 
       Raymond Labrecque 
    Monique Dubreuil  
     Louise Primeau  

Marie-Eve Landry 
Ashley Farquharson 
Francine Vaillancourt 

   
Sont absents :   Julie Rainville 
     Claude Giroux 

Cathy Lynn Duguay 
Julie Moore 
Johanne Brabant 

 
 
Secrétaire-archiviste :  Monique Dubreuil  
 
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 18 h 08. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour de la 6e réunion du 18 janvier 2016 
Proposition 2015-2016 – CCED-013 – Francine Vaillancourt et Marie-Ève Landry 
Que l’ordre du jour de la 6e réunion du 18 janvier 2016 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

3. 7e journée pédagogique        
 
Suite aux négociations provinciales avec les syndicats, une 7e journée pédagogique a été 
ajoutée au calendrier de 2015-2016.  La journée doit toucher l’enseignement des 
mathématiques.  Au secondaire, pour tous les enseignants qui n’enseignent pas les 
mathématiques, une consultation avec le syndicat doit avoir lieu.  Cette consultation aura lieu 
au début février. 
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Les dates arrêtées pour cette 7e journée sont les suivantes : 
 
Régions Sudbury et Algoma – 20 mai 2016 
Région Superior Greenstone – 29 février 2016 
 

  
4. Présentation au comité mixte de santé et sécurité 

 
Monique partage les grandes lignes d’une présentation qu’elle fera au comité mixte de santé et 
sécurité le 29 janvier prochain. 
La présentation aborde les mécanismes mis en place pour assurer la sécurité du personnel qui 
travaille auprès des élèves ayant des difficultés sur le plan du comportement. 
 
Entre autres, les éléments suivants sont présentés : 

- Structure organisationnelle 
- Formation du personnel 
- Programmes et services 
- Personnel d’appui 
- Interventions préventions 
- Autres mécanismes de soutien 
- Autres considérations 

 
 

5. Mobilisation communautaire Sudbury 
http://communitymobilizationsudbury.com/fr/ 
 
Monique informe le groupe au sujet du travail de la table de mobilisation communautaire 
Sudbury.  Mobilisation communautaire Sudbury (MCS) est un partenariat communautaire 
représentant de nombreux différents secteurs et organismes qui procurent des services à la 
personne – santé, services à l’enfance, services policiers, éducation, santé mentale et 
dépendances, services sociaux. 
  
Leur objectif consiste à identifier les situations qui mettent à risque les résidents de 
Sudbury et à intervenir en vue de prévenir les dénouements négatifs. 
 
Les partenaires travaillent ensemble en vue d’identifier les situations qui mettent des 
particuliers, des familles et des lieux à risque élevé de malheur. En pareilles situations, ils 
interviennent ensemble d’une manière coordonnée et en temps opportun (généralement dans 
les 24 à 48 heures), mettant les personnes à risque en contact avec les services et les soutiens 
qui peuvent les aider. 
 
Le CSPGNO est un partenaire de la table de mobilisation communautaire rapide.  Trois 
dossiers d’élèves du conseil ont été présentés à la table MCS. 
 
Un feuillet faisant état des données recueillies à date est remis aux membres. 
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6. Protocoles avec l’aide à l’enfance 
 

Le protocole pour signaler le mauvais traitement des enfants décrit : 
- le processus pour signaler le mauvais traitement des enfants par le personnel 

scolaire 
- le processus d’enquête suite au signalement 
- le processus si une plainte est logée contre un membre du personnel du conseil 

 
 
Le protocole commun concernant le rendement des élèves décrit : 

- les mesures prises par la Société de l’aide à l’enfance et les conseils scolaires pour 
assurer la réussite des pupilles de la Couronne 

o échange d’information au sujet d’un élève 
o élaboration d’un plan d’éducation  
o recueil de données pour suivre le progrès de l’élève 
o planification de toute transition 

  
 

7. Tour de table 
 
Louise - Temple Grandin fera une présentation au SSM en fin de semaine – offerte par 
Algoma Autism Foundation 
 
Collège Boréal – Marie-Ève partage que le centre d’évaluation est sur pied.  Marie-Ève sera la 
psychométricienne.  Micale Prévost occupera le poste de spécialiste en stratégies 
d’apprentissage.  Un étudiant de 3e année du programme de TES appuiera les étudiants qui 
utilisent les services du centre sous la supervision de Denise Bellehumeur. 
 

 
8. Levée de la séance 
 Proposition 2015-2016 – CCED-015 –  Marie-Ève Landry et Ashley Farquharson 
 Que nous levions la séance à 19 h 11. 

ADOPTÉE 
 


