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RÉUNION #5 
 

Présents :  Carole Paquette 
   Marc Gauthier 
   Francine Vaillancourt 
   Julie Moulton 
   Louise Primeau (audio) 
   Lucie Gélinas (en retard) 
                                 Valérie Vincent (invitée) 
   
Absents :               Johanne Brabant    
                               Julie Moore  
                               Julie Rainville 
                               Jenny Lamothe  
                               Micale Prévost 
                               Lynn Despatie 
     
        
Secrétaire-archiviste :   Rachelle Cooke  
 
   
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h05  
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
- Il n’y avait pas quorum donc on ne peut pas adopter l’ordre du jour. 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 14 JANVIER 2019 À 16 H05  
Siège social 
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3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 12 novembre 2018. 

Il n’y avait pas quorum; ceci est remis à la prochaine réunion du 8 avril 2019. 
  
 

4. Services en orthophonie; les effets des changements depuis 
septembre présenté par Valérie Vincent: 
- Avec six orthophonistes, la division des écoles est d’une à deux écoles par 

personne. 
- Il y a moins d’élèves à suivre par orthophoniste, ce qui libère des blocs 

pour faire plus d’interventions et d’évaluations. 
- Ceci offre aussi la possibilité d’avoir un deuxième bloc disponible à l’élève 

ou aux parents. 
- Elles sont plus de temps avec les parents pour les impliquer davantage.  
- Avec l’aide du CÉNO, elles ont pu faire toutes les évaluations. Il ne reste 

plus de liste d’attente dans les écoles depuis la fin décembre. 
- Elles sont plus présentes dans l’école : consultation, formations, 

rencontre équipe-école et collaboration.  
- Il y a plus d’appui pour l’élèves sur le spectre de l’autisme dans les 

centres Avis. 
- Elles sont présentes en maternelle et au jardin et peuvent cibler plus tôt 

les enfants à appuyer.  
- Les élèves les voient plus souvent (en salle de classe ou dans les 

corridors), donc ils se sentent plus à l’aise avec elles. 
- Elles participent aux portes ouverte de leurs écoles 
- L’école publique Écho-des-Rapides est desservie par le CÉNO; ce qui 

libère une orthophoniste  
 
5. La correspondance  
 

- Lettre Brant Haldimand Norfolk District School board : 
Une requête pour appuyer la loi 44 ; un amendement à la loi sur 
l’Éducation pour faire la promotion des blessures permanentes au 
cerveau (syndrome d’alcoolisme fœtal); et que le syndrome d’alcool 
fœtal (FAS) soit reconnu comme une anomalie de développement 
neurologique. 
  
Lettre RLISS du Nord-Est : 
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- Note de service indiquant que la transition des services de réadaptation 
en milieu scolaire du RLISS au CTE se fera entre novembre 2018 et mars 
2019 pour les services d’orthophonie, d’ergonomie et de physio. 

 
- Lettre de THRIVE 

Le 1er janvier 2019, THRIVE va coordonner les deux agences Community 
Living Algoma et THRIVE.  Les gens n’auront qu’à se présenter à un 
endroit et recevoir l’aide nécessaire soit d’une agence ou de l’autre.   
 

- Bulletin d’information du Consortium centre Jules-Léger 
Il nous informe que malgré la lenteur des discussions avec le MÉO, le 20 
décembre, le Ministère a confirmé son engagement et les discussions de 
procéder avec le transfert continuent.  
 

6. Plan d’amélioration du conseil : 
 Le plan se retrouve sur le site web du conseil; 

- L’objectifs est d’améliorer la fluidité verbale et c’est donc pour cela que 
nous appuyions les orthophonistes pour le dépistage et les interventions.  

- Les résultats des tests de l’OQRE sur la lecture, repérer, anticiper, faire 
des liens et répondre en phrases complète sont les suivants : 

o Nous avons une réussite de 57% pour la 3e année, une réussite de 
65% à la 6e année et une réussite de 65% en 10e année.  

o Nous avons une enseignante systémique en lecture cette année 
seulement.  

- En écriture nous avons une réussite de 54% chez les 3e année et 37%  en 
6e année en conventions linguistiques 

- En numératie, nous ciblons les question à réponse construite.  Il y a un 
taux de réussite de 57% chez les 3eannée, 53% chez les 6e année, 86% 
chez les 9e année théorique et 30% chez les élèves de la 9e année 
appliqué. 

- Nous voulons améliorer la participation au programme PAJO. 
- Nous voulons aussi développer davantage la résilience axée sur les 

forces, l’état d’esprit de développement et le bien-être des élèves. 
- Les stratégies que nous privilégeons sont la co-planification, le co-

enseignement, les cellules d’intervention, l’utilisation de la technologie 
d’aide et nous continuons les rencontres équipe-école, les CAP école et 
les CAP speed et la révision et le partage des PEI avec l’équipe scolaire. 

 
7. Levée de la séance  
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- La séance est terminée à 16 h40. 
 


