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RÉUNION #3 
 

Sont présents :     Marc Gauthier 
       Raymond Labrecque 
     Claude Giroux 
    Louise Primeau  

Cathy Lynn Duguay 
Micale Prévost 

     Johanne Brabant 
      
   
Sont absents :   Monique Dubreuil 
     Julie Moore 
     Julie Rainville 
     Francine Vaillancourt 
 
 
Secrétaire-archiviste :   Colette Charbonneau  
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h 05 
Marc Gauthier souhaite la bienvenue à Micale Prévost, Technologue en stratégies  
d'apprentissage du Collège Boréal.  Micale remplace Marie-Ève Landry en tant de  
représentante du Collège Boréal au sein du Comité consultatif en enfance en difficulté. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Les membres souhaitent la bienvenue à Micale Prévost,  
Proposition 2016-2017 – CCED-006 – Claude Giroux et Johanne Brabant 
Que l’ordre du jour de la 3e réunion du 14 novembre 2016 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 À 16 H 
dans la salle du Conseil 
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3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 12 septembre 2016 

Proposition 2016-2017 – CCED-007 – Johanne Brabant et Louise Primeau 
Que les procès-verbaux des réunions 1 et 2 du 12 septembre soient approuvés. 

ADOPTÉES 
 
4. Correspondance        
 

CCPAP des CCED 
Une copie de la lettre du CCPAP des CCED datée du 22 septembre 2016 est remise 
aux membres.  La lettre porte sur le lancement du « Guide des pratiques efficaces à 
l’intention des membres des CCED, version révisée 2016 ».   Le guide est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.paac-seac.ca . 
 
Raymond ajoute qu’il serait avantageux qu’un membre « parent » siège sur le Comité 
CCED du CSPGNO.   

 
NNDSB 

Une copie de la lettre du NNDSB des CCED datée du 1er novembre 2016 est remise 
aux membres.  Les membres du CCED de NNDSB veulent rédiger une lettre au 
ministère pour faire demande pour un représentant ou une représentante au Conseil 
consultatif ministériel de l'éducation de l'enfance en difficulté (CCMEED) pour le nord 
de l’Ontario et demandent notre appui.  Les membres sont en faveur d’appuyer le 
NNDSB si un représentant francophone pouvait siéger à la table.  Marc s’assure 
d’ajouter cette inquiétude à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CODELF.  Un 
suivi sera envoyé aux membres d’ici la prochaine rencontre. 

 
 
5. Programme STGC en milieu hospitalier 

Marc indique que l’entente entre le CSPGNO et l’hôpital Horizon Science-Nord  pour 
le programme STGC en milieu hospitalier a été conclue.  Nous attendons toujours la 
révision finale de l’entente afin que les deux parties puissent signer.  La présentation du 
programme STGC en milieu hospitalier avec Yves Legault sera remise à la prochaine 
rencontre. 
 
 

6. Stratégie en santé mentale – 2 nouveautés 
Diane Zannier présente le modèle harmonisé et intégré (MHI) pour la santé mentale et 
le bien-être à l’école. 
Diane indique quelques changements dans la façon dont les travailleuses sociales 
travailleront avec les élèves cette année : 
- Plus de promotion et de prévention portant sur la santé mentale et le bien-être.  
- Ateliers dans les salles de classe avec les élèves, surtout sur les relations saines et 

certains aspects des habiletés sociales.  
- Plus d’interventions de groupe 
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Les  travailleuses sociales suivent le modèle BRISC (Brève intervention des cliniciennes 
et cliniciens scolaires).  C’est un modèle basé sur des données probantes, à court terme 
(4-6 séances).  Ce modèle inclut un pré-test et post-test, pour aider à mesurer 
l’efficacité des interventions faites.  
 
Les travailleuses sociales ont participé à un projet pilote à l’échelle de la province, au 
printemps 2016. Celui-ci était spécifiquement pour le modèle BRISC.  
 
Une copie du « Plan stratégique triennal du conseil scolaire pour la santé mentale » 
sera envoyée aux membres. 
 
 

7. Plan opérationnel EED et du Conseil 
Marc présente le plan stratégique du CSPGNO 2012 à 2017.  Le plan est presque à 
sa fin.  Marc partage les objectifs des services à l’élève du plan opérationnel et du 
Conseil.  Le plan est disponible sur le site web du Conseil à l’adresse suivante : 
http://cspgno.ca/sites/default/files/planification_strategique_2012-2017.pdf  

 
 

8. Levée de la séance 
 Proposition 2016-2017 – CCED-008 – Cathy Lynn Duguay et Claude Giroux. 
 Que nous levions la séance à 17 h 16  

ADOPTÉE 
 


