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RÉUNION #4 
 

Sont présents :     Marc Gauthier 
       Raymond Labrecque 
     Claude Giroux 
    Louise Primeau  

Micale Prévost 
     Johanne Brabant 
      
   
Sont absents :   Monique Dubreuil 
     Julie Moore 
     Julie Rainville 

Cathy Lynn Duguay 
Francine Vaillancourt 

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

La séance est ouverte à 17 h 55 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Les membres souhaitent la bienvenue à Micale Prévost,  
Proposition 2016-2017 – CCED-009 – Johanne Brabant et Louise Primeau 
Que l’ordre du jour de la 4e réunion du 14 novembre 2016 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 

3. Consultation du MÉO – Bien-être, financement et petite enfance 
Marc donne un compte rendu de la consultation avec le MÉO sur le bien-être, 
financement et petite enfance qui a eu lieu à Toronto la semaine dernière.  Alain 
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Gélina siège aussi sur la table du financement et sur la table de la petite enfance.  
Julie Dénommé du Service de santé publique a présenté sur la résilience. 
 
Marc ajoute que le portail du site web du CSPGNO sera modernisé sous peu afin 
d’ajouter une section sur le bien-être pour les adultes.  Un comité de bien-être sera 
établi au sein du Conseil. 

 
 

4. Résultats de l’OQRE 
5. Plan d’amélioration du Conseil – PAC 

Marc partage les grandes lignes du plan d’amélioration du Conseil et les résultats de 
l’OQRE de l’année 2015-2016.   
Le document PAC est disponible sur le site web du GNO. 
Le plan est basé sur les données d’élèves et directions. 
Le nombre d’élèves identifiés ne comprennent pas les élèves qui reçoivent des services. 
 
TPM appliqué = 44%, une augmentation de 5%  
TPM théorique = 89%, une augmentation de 3%  
TPCL = 75%, aucun changement 

  
L’essai à l’échelle du TPCL provinciale a été annulé le 20 octobre dernier.  L’OQRE 
confirme que la cause des problèmes techniques qui ont mené à l’annulation était une 
attaque par déni de service distribué (DDOS) intentionnelle, malveillante et prolongée – 
une sorte de cyberattaque. 

Le TPCL en ligne du 20 octobre était un essai volontaire pour vérifier l’état de 
préparation du système avant l’administration habituelle du TPCL en mars 2017. 

 
 
6. Tour de tables  

Société canadienne de l’ouïe – Johanne Brabant 
Il aura une vente de Noël du XX décembre prochain.   
Le bureau de la SCO sera fermé pour le congé de Noël à partir du 26 décembre, et ce 
jusqu’au 6 janvier inclusivement.   Le service d’interprétation d’urgence sera disponible.  
 
Collège Boréal – Micale Prévost 
Le mi-semestre fut complété la semaine dernière.  Plus d’élève en détresse pendant lors 
de cette période.  Donc, les conseillères s’assurent que les élèves sont prêts pour les 
examens (équipements, etc.) de la fin du semestre.  Plusieurs élèves savent qu’ils ont un 
PEI, toutefois, ne connaissent pas nécessairement le contenu. 
 
 

7. Levée de la séance 
 Proposition 2016-2017 – CCED-010 –  Claude Giroux et Micale Prévost. 
 Que nous levions la séance à 19 h.  

ADOPTÉE 


