
 

 
PV02-2016/2017 –2e  rencontre du CCED – 12 septembre 2016                            

   Page 1 

 
 
 
 
 

         

RÉUNION #2 
 
Sont présents :  Monique Dubreuil 

Raymond Labrecque 
Micale Prévost 
Cathy Lynn Duguay 
Francine Vaillancourt 
Julie Moore     
 

   
Sont absents :                     Marc Gauthier 

Claude Giroux 
Louise Primeau 
Julie Rainville 
Johanne Brabant  

 
 
Secrétaire-archiviste :           Colette Charbonneau  
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17 h 45 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2017-2018 – CCED-004 – Francine Vaillancout et Julie Moore 
Que l’ordre du jour de la 2e réunion du 11 septembre 2017 soit approuvé. 

ADOPTÉE 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 À 18 H 
dans la salle du Conseil 
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3. Organigramme de secteur / personnel EED (2.11) 
Les membres ont reçu une copie de l’organigramme du secteur SAÉ pour l’année 
2017-2018.  Nous avons embauché une deuxième enseignante-itinérante en surdité 
pour desservir de nouveaux élèves en maternelle.  Nous avons aussi 2 orthophonistes à 
terme pour remplacer 2 congés de maternité. 
 
 

4. Évaluation des services de l’équipe des Services à l’élève       
Monique présente les résultats des sondages qui ont été complétés par les parents et 
les membres du personnel des écoles pour évaluer la qualité des services.   D’après les 
résultats, le secteur continuera à mettre en place des stratégies pour améliorer 
l’accessibilité aux services d’évaluations psychopédagogiques, ainsi qu’aux services en 
orthophonie et en travail social.  Généralement, la communication et la collaboration 
sont deux points forts des services offerts. 

 
 
5. Calendrier des rencontres du CCED 2017-2018 et thèmes abordés 

Les dates des rencontres du CCED de l’année scolaire 2017-2018 qui ont été conclues 
lors de la dernière rencontre de juin sont partagées à nouveau.   
 
Quelques thèmes ont été proposés…     
- Prochaine rencontre au nouveau site du Centre pédagogique - novembre 
- Visite au nouveau site de l’École Cap sur l’Avenir – avril 
- ÉSMC – centre d’Avis, nouvelle bibliothèque, etc. – date à déterminer 
- Visite à l’École publique Jean-Éthier-Blais - janvier 
 
 

6. Tour de table 
Collège Boréal – Micale Prévost 
- Baisse d’effectif en 2016/2017 
- Le Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFÉO) a modifié le 

critère pour les bourses d’appui.  Si un élève a un diagnostic, son évaluation 
doit être datée de moins de 4 ans plutôt que 5 ans. 

- Les bourses de 10 000 $ sont renouvelables à chaque année 
- Normand Lauzon a pris sa retraite.  Sophie Richard le remplacera.  
 
Ressource pour l’Enfance et la Communauté  – Cathy Lynn Duguay 
- Célèbre 25 ans de service et d’appui à la communauté 
- Lancement de la page Facebook 
- La liste d’attente est de 1,5 à 2 ans 
- La base de données SIMS sera remplacée par une autre application 

 
 

Aide à l’enfance – Julie Moore 
- Nouveau program provincial SIPEN (base de données provinciale) sera mis en 

place à partir de 2018 
- 8 nouveaux employés embauchés, 4 mois de probation 
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- Julie transfert au service “ Family Support & Clinically Managed Access Team “   
- Luc Rodrigue remplacera Julie en tant que superviseur de l’équipe francophone 
- Sylvie Courchesne supervise la 2e équipe francophone »Family Support and 

Clinically Managed Access Team » 
- La loi de responsabilité sera modifiée à 18 ans au lieu de 16 ans 
 
 

7. Levée de la séance 
 Proposition 2017-2018 – CCED-005 – Micale Prévost et Francine Vaillancourt 
 Que nous levions la séance à 19 h 05  

ADOPTÉE 
 


