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PROCÈS-VERBAL de la 4e réunion du CCED 
TENUE 

LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 À 18 H 
dans la 

salle du Conseil 
 
 
 

Sont présents :     Marc Gauthier 
       Raymond Labrecque 
    Monique Dubreuil  
     Louise Primeau  
     Julie Moore 

Ashley Farquharson 
Francine Vaillancourt 
Johanne Brabant 

   
Sont absents :   Julie Rainville 
     Claude Giroux 

Cathy Lynn Duguay 
Marie-Eve Landry 

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

La séance est ouverte à 18 h 00. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour de la 4e réunion du 16 novembre 2015 
Proposition 2015-2016 – CCED-009 – Ashley Farquharson & Louise Primeau 
Que l’ordre du jour de la 4e réunion du 16 novembre 2015 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

3. Résultats de l’OQRE        
 
Monique partage les résultats de 2014-2015 au TPM et au TPCL. 
TPM appliqué = 36% 
TPM théorique = 67% 
TPCL = 75% 
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Suite à la présentation, une discussion touchant les données du secondaire s'en suit. Les 
données pour 3e année et 6e année ne sont pas publiques pour l'instant. Elles seront partagées 
à la prochaine réunion.  

 
4. Plan d’amélioration du Conseil 

 
Monique partage les grandes lignes du plan d’amélioration du Conseil.  Des objectifs sont 
établis en : 

- Fluidité verbale (préparatoire) 
- Inférence et faire des liens (lecture – primaire / moyen / 10e année) 
- Conventions linguistiques (écriture – primaire / moyen / 10e année) 
- Résolution de problème et réponse construite (numératie – primaire / moyen /  
- 9e année) 
- Double reconnaissance de crédits 
- Bien-être des élèves / Approche axée sur les forces 

 
 

5. Plan opérationnel des Services à l’élève 
 
Monique partage les grandes lignes du plan opérationnel des Services à l’élève ` 

- Plans d’enseignement individualisé / réussite des élèves ayant un PEI 
- Bien-être des élèves / résilience 
- Analyse des données / Gestion efficace 
- Partenariats  

 
6. Plan d’action pour la stratégie en santé mentale 2015-2016 

 
Diane partage les grandes lignes du plan d’action  pour 2015-2016 selon les conditions 
organisationnelles nécessaires pour soutenir la stratégie en santé mentale.  Parmi les priorités, 
on compte cette année l’établissement d’un objectif en santé mentale à l’école, l’accroissement 
de la capacité des directions et du personnel et de l’équipe d’appui en santé mentale par 
l’entremise d’accompagnement et de formations diverses (CPI, anxiété, résilience, ERM), la 
collaboration avec les partenaires communautaires pour offrir des programmes de promotion 
de la santé allant jusqu’à la gestion de crise, les parcours d’accès aux services et le pistage des 
services offerts. 
 
 

7. Tour de table 
 
SCO – Johanne partage que Julia Dumanian a obtenu le poste de directrice générale de la 
SCO et Cindy Collins a obtenu le poste de conseillère en santé mentale. 
 
SAE – Julie partage que Elaina Groves est directrice exécutive de la Société de l’aide à 
l’enfance et que Gisèle Paquette revient à l’agence à titre de responsable de la qualité. 

 
8. Levée de la séance 
 Proposition 2015-2016 – CCED-010 –  Francine Vaillancourt et Johanne Brabant 
 Que nous levions la séance à 19 h 20 

ADOPTÉE 
 


