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PROCÈS-VERBAL de la 2e réunion du CCED 
TENUE 

LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 À 18 H 
dans la 

salle du Conseil 
 
 
 

Sont présents :     Marc Gauthier 
       Raymond Labrecque 
    Monique Dubreuil  
     Claude Giroux 
     Louise Primeau  

Cathy Lynn Duguay 
Marie-Eve Landry 

     Julie Moore 
 

   
Sont absents :   Ashley Farquharson 

Johanne Brabant 
     Julie Rainville 
 
 
Secrétaire-archiviste :  Colette Charbonneau  
 
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 18 h 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2015-2016 – CCED-004 – Louise Primeau & Cathy Lynn Duguay 
Que l’ordre du jour de la 2e réunion du 14 septembre 2015 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 

3. Élèves identifiés par catégories d’anomalie 
Le tableau d’élèves identifiés par anomalie par école est remis aux membres.  Le tableau a 
été complété en juin 2015.  Monique fera une comparaison avec le tableau du MÉO. 
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4. Données 2014-2015, divers services        
Monique donne un compte rendu des données du secteur EED pour l’année 2014-2015 ; 
 
Travail social 

- Travailleuses sociales  - 151 élèves desservis 
- Assistant.e. en intervention – 145 élèves desservis 
- Conseiller en assiduité – 53 élèves desservis 

 
Orthophonie - un tableau de données a été remis aux membres 
-   166 élèves de la maternelle à la 1re année ont été évalués (dépistage précoce)   
-   32% de ces élèves nécessitent des services en orthophonie 
- 66% de ces élèves ont un profil en ALF 
- Liste d’attente  12 à 18 mois 

 
Conseillers pédagogiques 
-   386 rencontres équipe/école (74% de participation des parents) 
 
Technologie d’aide 
- 133 élèves ont présentement des appareils technologiques (p. ex bloc-notes, iPads). 
- 34% des élèves ont réussi le TPCL. 58% des élèves étaient à 15 points ou moins d’une 

réussite sur un total de 300. 
 
Psychopédagogie 
- 30 élèves évalués dans les régions rurales (CSPGNO & CSCNO) 
- 44 élèves évalués dans la région de Sudbury  
 
ACA 
- 35 élèves ont un trouble du spectre autistique (TSA) 
 

 
5. Résultats – questionnaire résilience 

Monique partage les résultats du questionnaire de résilience avec les membres.  Le résultat 
démontre une hausse positive sur toutes les questions.  Le MÉO exige que les parents doivent 
compléter le sondage à tous les 2 ans. Ce sondage aura lieu au printemps 2016.   
 

6. Calendrier des rencontres du CCED 2015-2016 et thèmes abordés 
Les rencontres prévues pour l’année scolaire 2015-2016 sont : 
 16 novembre 2015 
 18 janvier 2016 
 18 avril 2016 
 13 juin 2016 
 
Voici quelques thèmes qui ont été suggérés : 
 Technologie d’aide : 

- TextHelp 
- iPad  
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7. Tour de table – membres 
Collège Boréal 
- Programme de transition pour les élèves avec des difficultés d’apprentissage a eu lieu  

 au mois d’août.  15 élèves ont participé au programme. 
- 85 élèves ont participé à la session d’orientation de 2 jours. 
- Centre d’évaluation est en mode de développement. 
- Le Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFÉO) exige qu’un élève  

 ait un diagnostic et si l’évaluation date plus de 5 ans l’élève doit se faire réévaluer.  
 

Aide à l’enfance 
- Elaina Groves, nouvelle directrice exécutive 
- Toujours à la recherche de travailleuses sociales francophones. 
- 3 travailleuses sociales sont en congé de maternité 
- La Société de soutien à l’enfance Nog-Da-Win-DA-Min est officiellement  

 indépendante.   
 

Ressources pour l’enfance et la communauté 
- La conférence « Educating for Resilience » aura lieu à Toronto le 7 novembre  

 prochain.  Cathy Lynn participera. 
- Plus de diagnostics chez les jeunes adultes.  Peu de services disponibles après l’âge de  

 18 ans.   
 

 
8. Levée de la séance 
 Proposition 2015-2016 – CCED-005 – Claude Giroux & Marie-Eve Landry 
 Que nous levions la séance à 19 h 05  

ADOPTÉE 
 


