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RÉUNION #6 
 

Sont présents :  Marc Gauthier 
    Carole Paquette 
    Sylvie Forest-Palkovits 

Raymond Labrecque 
Francine Vaillancourt 
Louise Primeau 
Cathy Lynn Duguay 
Julie Moore 
Johanne Brabant  
Lucie Gélinas 
 

   
Sont absents :                   Julie Rainville 

Micale Prévost 
 
     

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

La séance est ouverte à 17 h 50 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2017-2018 – CCED-014 – Lucie Gélinas et Cathy Lynn Duguay 
Que l’ordre du jour de la 6e réunion du 15 janvier 2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

3. Correspondance 
Notre représentante francophone, Suzanne Bonneville, est à la recherche de commentaires 
afin d’alimenter la discussion lors de la prochaine réunion du CCMEED.  Aucun 
commentaire à remettre. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 15 JANVIER 2018 À 18 H 
au siège social 
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4. Calendriers scolaires – consultations 

Marc indique que les différentes options des calendriers scolaires 2018-2019 sont 
disponibles sur le site web du Conseil pour permettre à la communauté scolaire de 
choisir et de laisser leurs commentaires.  Le Conseil doit soumettre son calendrier 
scolaire 2018-2019 au ministère de l’Éducation aux fins d’approbation avant le 
1er mars 2018.  Bien que les calendriers scolaires se ressemblent beaucoup, certaines 
journées pédagogiques sont différentes.  
 

 
5. SIS (Somme liée à l’incidence spéciale) 

Sylvie indique que le Conseil a préparé et présenté 15 demandes de fonds au titre de 
l’allocation de la Somme liée à l’incidence spéciale (SIS) pour l’année scolaire 2017-
2018 au ministère de l’Éducation pour une somme totale de 401 401 $.  Ces 
demandes contribueront financièrement à la dotation du personnel de soutien pour les 
élèves ayant de très grands besoins en raison de leurs handicaps et/ou leurs 
anomalies, en vue d’assurer les soins de santé et la sécurité à ces élèves et aux autres 
personnes à l’école.  Le Ministère confirmera le montant approuvé d’ici la fin juin. 
 

6. Tour de table 
 
La Société d’aide à l’enfance – Julie Moore 
La Société continue à entreprendre la transition vers le Réseau d'information pour la 
protection de l'enfance (RIPE) provincial. Le réseau permettra de partager des 
renseignements confidentiels en matière de protection de l'enfance et de mieux 
documenter et gérer les dossiers et les finances.  Le réseau fait partie du plan du 
gouvernement visant à moderniser le système de protection de l'enfance afin que les 
jeunes enfants vulnérables et leurs familles puissent continuer de recevoir les services 
dont ils ont besoin partout en province.  Le système RIPE entrera en vigueur en mi-avril. 
Les jeunes de plus de 16 ans et moins de 18 ans sont maintenant aussi desservis par la 
Société de l’aide à l’enfance.  Le consentement du jeune est nécessaire et un 
engagement écrit sera demandé. 
 
Ressources pour l’Enfance et la Communauté – Cathy Lynn Duguay 
Le processus continue vers le nouveau programme ontarien des services en matière 
d’autisme (également appelé le POSA). Ce programme vise à améliorer la façon dont 
les enfants et les jeunes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur 
famille reçoivent des services et des soutiens.  Les familles ont commencé à adhérer 
au POSA en juin 2017.  
L’agence a fait le saut vers le système EMHware.  Les membres seront formés d’ici le 1re 
février.  De l’information sur les changements à la prestation des services se trouve au 
site suivant : http://www.ccrconnect.ca/en/resourcesGeneral/Michael-Coteau-
December-7-2017.pdf  
EMHware est un nouveau système informatisé de bases de données cliniques.   
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Université Laurentienne – Lucie Gélinas 
Les élèves ayant besoin des services d’accessibilité ont besoin d’une évaluation datée 
de moins de 4 ans.  Plusieurs étudiants arrivent avec un PEI, mais que l’évaluation date 
de plusieurs années.  Ceci cause beaucoup de défis.  Sylvie assure Lucie que les élèves 
du CSPGNO qui bénéficient d’un PEI sont réévalués avant de graduer afin de respecter 
cette exigence. 
 
 
Société canadienne de l’ouïe – Johanne Brabant 
- Un numéro de téléphone sans frais sera bientôt disponible pour tous les bureaux.   
- La SCO annonce la nomination de l'honorable David C. Onley à titre de nouveau 

membre de son conseil d'administration. 
- Johanne quittera pour son congé de maternité le 2 février prochain.  Le poste de 

spécialiste d’appareils de communication par intérim est affiché.  Johanne nous 
avisera de la personne qui occupera le poste. 

 
 

7. Levée de la séance 
 
Prochaine rencontre – 9 avril 2018 
 

 Proposition 2017-2018 – CCED-015 – Julie Moore et Francine Vaillancourt 
 Que nous levions la séance à 18 h 55.  

ADOPTÉE 
 


