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RÉUNION #4 
 

Présents : Carole Paquette 
   Marc Gauthier 
   Raymond Labrecque 
   Julie Moulton 
   Louise Primeau (audio) 
   Micale Prévost 
   Julie Moore 
   Julie Rainville  
   Francine Vaillancourt 
        

 
   
Absents :                 Johanne Brabant    
                               Lucie Gélinas   
                               Cathy Lynn Duguay 
                               Jenny Lamothe  
        
Secrétaire-archiviste :   Rachelle Cooke  
 
   
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17 h33 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2018-2019 – CCED-008 – Francine Vaillancourt et Louise Prévost 
Que l’ordre du jour de la 4e réunion du 12 novembre 2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
3. Rendement EED- OQRE 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 À 18H  
Siège social 
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Présenter les résultats; en moyenne 50% des élèves ayants des besoins particuliers 
ressuient le testing provincial. 
 
Question; les élèves ont-ils droit à certaines choses ou d’adaptations pour écrire le test 
provincial.  
 
Les élèves ont droit à des adaptations tel que notées dans le PEI.  L’appui est le même 
qu’en salle de classe pendant l’année scolaire. Ceci aide au rendement des élèves. Il y 
a toujours un écart avec les élèves avec un PEI et ceux qui en n’ont pas. Il y a aussi un 
écart entre le résultat des filles et des garçons.  Les filles réussissent généralement 
mieux que les garçons. Il faut noter, cependant, qu’il y a un plus grand nombre de 
garçons qui sont identifiés. 
 

4. Nombre de PEI par anomalie 
Un tableau avec les anomalies de cette année 2018-2019 est présenté.  Il y a une 
baisse de PEI comparativement à 2017-2018.  La baisse s’explique par les nouveautés 
au testing provincial : l’élève n’a plus besoin de PEI pour certaines adaptations. On a 
donc fait une révision de PEI pour éliminer ceux non-identifiés pour adaptation à 
l’ORQRE. 
 

5. Le regroupement provincial EED - REED 
Le Regroupement est un comité qui se rencontre pour faire des partages entre conseils 
afin de mieux desservir les élèves. Les items de l’ordre du jour étaient; 
- La révision du guide EED du MÉO 
- Le transfert des services du réseau local d’intégration des services sante (RLISS) au 

centre de traitement pour enfant (CTJ) 
- Projet de recherche RÉVERBÈRE avec le CFORP 
- La pénurie d’enseignant qualifié pour le Centre Jules-Léger 

  
6. Des équipes multidisciplinaires 2018-19 

Les résultats sont favorables avec le nouveau modèle. Les directions aiment avoir ces 
gens clés sur place pour appuyer dans les salles de classe et lors des rencontres. Il est 
possible d’offrir de L’appui, d’accompagnement et de suivis auprès des élèves EED. 
    

7. Tour de table : 
 

Société d’Aide à l’enfance – Julie Moore 
- Avec le nouveau système informatisé, le centre a dû faire des mises à pieds de 

certains postes à contrat.   
 

- La société fait une révision des services et programmes, elle réalise qu’il doit  y 
avoir plus de spécialistes.  

- Elle dessert la région de Chapleau `à l’île Manitoulin 
- On s’attend à d’autres changements. 
- On est en négociation de contrats, il y a un mandat de grève pour le 6 décembre. 
 



 

 
PV03-2018/2019 –3ieme rencontre du CCED – 12 novembre 2018                                                                             

   Page 3 

 Centre de l’enfant et de la famille – Julie Rainville 
- En septembre il n’avait pas de liste d’attente 
- Maintenant les renvois ont augmenté 
- Accréditation en janvier, il y a encore des pépins à régler avec le nouveau système 

informatisé,   
- Avec le système Esprit d’ouvert les gens ont le service tout de suite pour résoudre le 

problème et n’ont pas nécessairement besoin de revenir. 
- Le transfert des demandes de services de RCE au CEF est prévu pour le 31 mars 

2019 
 

 Collège Boréal – Micale Prévost 
-  L’administration réduit le semestre de 15 à 14 semaines. 
- Il y a l’ajout d’une semaine de relâche à l’automne pour assurer le bien-être des 

élèves. 
- Avec ces changements on ne voit pas de changement aux crises. 
- La première étape se termine le 12 déc. et reprend le 7 janvier 2019. 
- Le mémo aux prof. Est l’équivalent de PEI, est renouvelé à chaqueétape et revu 

avec le personnel enseignant.  
 

 
8. Nouvelle table politique 

- Marc explique les changements liés aux personnes qui siègeront à la table politique 
et explique les procédures pour l’attribution des comités des conseillers scolaires 
pour leur nouveau mandat. 

- On remercie Raymond pour ses années avec nous. 
- On souhaite la bienvenue à Francine pour avoir accéder au poste de conseillère 

scolaire. 
- On félicite Louise pour sa victoire aux élections.  

  
9. Levée de la séance 
 Proposition 2018-2019– CCED-09–  Julie Moore et Julie Moulton 
 Que nous levions la séance à 18 h30.  

ADOPTÉE 


