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RÉUNION #4 
 
 
Présents : Carole Paquette 
  Marc Gauthier 
  Francine Vaillancourt 
  Carole Denis 
  Julie Moulton 
 Micale Prévost 
 Louise Primeau 
  Luc Rodrigue      

 
   
Absents :     Johanne Brabant    
  Lynn Despatie 
 Geneviève Rivard 
 

  
 
 
Secrétaire-archiviste   Rachelle Cooke  
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17 h   
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2019-2020 – CCED-009 – Micale Prévost et Carole Denis 
Que l’ordre du jour de la 4e réunion du 11 novembre 2019 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 
 
3. Données CSPGNO 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 À 18 H 
dans la salle du Conseil 
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Le tableau d’anomalies des élèves identifiés a été présenté ainsi que le 
rendement des élèves de la 3e, 6e , 9e et 10e années au testing provincial de 
l’OQRE.  Il y avait aussi des données sur les élèves qui utilisent la technologie 
d’aide pendant les évaluations provinciales. 
 

4. Plan triennal de santé mentale et dépendances 
 

Il y a quatre priorités; 
 

• Offrir un environnement scolaire accueillant, inclusif et favorable à l’apprentissage 
• Avoir des adultes bienveillants 
• Connaître ses rôles et responsabilités par rapport à l’approche universelle 

de la santé mentale (modèle harmonisé) 
• Appui aux écoles - stratégies universelles 
• Uniformiser l’appui pour les groupes d’alliances 

 
• Mettre l’accent sur le développement des habiletés sociales et de l’autorégulation 

à l’élémentaire 
• Avoir un programme zone de régulation (mat à 3e) 
• Avoir une bonne utilisation des salles calmes 

 
• Assurer que les équipes d’action dans les écoles sont soutenues par l’équipe en 

santé mentale 
• Savoir les rôles et responsabilités de l’équipe 
• Remettre sur pied l’équipe de leadership du conseil 

 
• Travailler à ce que les données pertinentes soient recueillies et qu’elles soient à la 

base de toutes décisions liées aux programmes et aux services offerts dans les 
écoles 

• Continuer à personnaliser notre base de données (BaseDPsy) 
• Utiliser des données (pré-post) pour guider les interventions 

 
5. Session d’information pour la transition à la maternelle 
 

Le 5 décembre de 18 h 30 à 20 h à St-Francis Catholic School, il y aura une 
session d’information pour la transition à la maternelle. Il y aura un groupe 
francophone et anglophone.  Les services EED des conseils seront présentés. 
C’est une occasion pour les parents de faire du réseautage et de choisir l’école 
que leur enfant fréquentera et par la suite permettre au conseil de se préparer en 
conséquence pour la rentrée scolaire 2020-2021. 

 
6. Tour de table 
 

Micale Prévost représente le Collège Boréal 
 
Tout va bien, il va y avoir un dévoilement cette semaine pour le nouveau nom d’un 
centre - mercredi 13 novembre. 
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 Julie Moulton représente SEIZE 
 

Elle va envoyer à Carole Paquette des liens pour des ressources pour enfants 
atteints du diabète et de l’épilepsie. Il existe une bourse pour le postsecondaire 
pour les élèves qui ont l’épilepsie et une bourse pour un camp de hockey pour les 
enfants avec le diabète. 

 
 Carole Denis représente la REC 
 

Le ministère annonce qu’il confirme des fonds pour le programme ontarien pour les 
services en matière d’autisme. 
Il y a un partenariat avec Fire Fly (agence dans le sud). 
On attend la directive du ministre. 

 
 Luc Rodrigue représente l’Aide à l’enfance 
 

Le centre continue les partenariats avec les parents et enfants. Ils ont un mandat côté 
social. On continue d’écouter les besoins de l’enfant et de la communauté. 
   

7. Levée de la séance 
 Proposition 2019-2020 – CCED-010 –  Julie Moulton et Micale Prévost 
 Que nous levions la séance à 18 h 30  

ADOPTÉE 


