PROCÈS-VERBAL de la 8e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 13 AVRIL 2015 À 17 H 30
dans la
salle du Conseil

Sont présents :

Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Louise Primeau
Julie Moore
Ashley Farquharson
Johanne Brabant

Sont absents :

Monique Dubreuil
Cathy Lynn Duguay
Marie-Eve Landry

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h40

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajouté 3.d Résumé de la réunion CCMEED
Proposition 2014-2015 – CCED-018 – Claude Giroux et Louise Primeau
Que l’ordre du jour de la 8re réunion du 13 avril 2015 et l’ajout soient approuvés.
ADOPTÉES
3. Correspondance

Ministère de l’Éducation

Une copie de la lettre de la ministre Sandals à la présidence du CCED datée du 26 janvier
2015 est remise aux membres. La lettre souligne la bienvenue au nouveau mandat à la
présidence du CCED de notre Conseil et souligne l’importance du comité.
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Ministère de l’Éducation - invitation

Une copie de la lettre du directeur M. Barry Finlay datée du 10 février 2015 ainsi que le
formulaire de propositions de présentations sont remis aux membres. La lettre invite les
membres du CCED de participer au congrès provincial des CCED qui aura lieu le 2 mai
prochain à Toronto. Les membres auront l’occasion de discuter ouvertement des moyens de
renforcer les capacités des CCED de toute la province. Le formulaire de propositions de
présentations rempli devait être complété avant le 6 mars dernier. Louise est intéressée à
participer et communiquera avec Colette pour plus de détails.

Grand Erie DSB

Une copie de la lettre de la présidente du CCED du Grand Erie District School Board datée
du 6 février dernier est remise aux membres. La lettre appuie l’inquiétude des membres du
CCED du Simcoe Muskoka Catholic DSB portant au processus d’embauche des
enseignant.e.s portant sur le Règlement de l’Ontario 274. Le Règlement 274 exige que le
processus d’embauche pour les enseignant.e.s suppléant.e.s qui désirent obtenir un poste de
suppléance à long terme ou un poste permanent soit basé sur la liste d’ancienneté et non les
qualifications. Ce règlement ne répond pas aux besoins des élèves ayant des besoins
particuliers.

CCMEED

Marc présente le résumé de la réunion du Conseil consultatif ministériel de l’éducation de
l’enfance en difficulté qui a eu lieu les 4 et 5 février derniers. Une copie du résumé sera
envoyée par courriel à tous les membres.
4.

Stratégie – besoins particuliers
- Value Stream Mapping complété pour la coordination de services et les services de
réadaptation intégrés (région Sudbury). Les 2 organigrammes devraient être partagés à
la prochaine rencontre du CCED
- Le Réseau communautaire pour enfants a été choisi comme organisme de
coordination de services pour la région de Sudbury
- L’exercice de Value Stream Mapping aura lieu à la fin avril pour la région Algoma

5.

Soirée familiale – compte-rendu
La soirée familiale EXPLO! a eu lieu le 9 avril dernier à l’École secondaire Macdonald-Cartier.
La soirée fut un grand succès grâce au comité d’organisation du CSPGNO en partenariat avec
le Service de santé publique de Sudbury et du district. Plus de 300 personnes ont apprécié un
repas chaud et diverses activités amusantes. Les adultes et adolescents ont eu l’occasion de
participer à 2 différents ateliers avec Dr. Hammond sur les pratiques essentielles au
développement de la résilience. Nous avons terminé la soirée par un spectacle des élèves de
l’École publique Franco-Nord, une présentation d’un magicien, une démonstration d’arts
martiaux et des tirages de prix.
Le but était d’encourager le partage de passions et établir des relations positives avec le
personnel et au sein des familles.
Cet évènement fut possible grâce à une subvention du ministère de l’Éducation pour la
participation et l’engagement des parents.
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6.

Résilience – prochaines étapes
- Les directions ont participé à un atelier avec Dr Hammond le 10 avril dernier
- Le congrès provincial - Climat scolaire positif aura lieu à Ottawa les 15 et 16 avril. Diane
Zannier présentera. Marc Gauthier et 2 directions d’école participeront.
- Le sondage sur le climat scolaire sera complété par les élèves de la 4e à la 12e année au
mois de mai. Dr Hammond est présentement à travailler les rapports afin de mieux
répondre aux besoins des directions d’école.
- Nous continuons notre partenariat avec le Service de santé publique de Sudbury et du
district.
- Dr Hammond a rencontré les services policiers de la ville du Grand Sudbury pour discuter
diverses approches envers les jeunes. Un nouveau partenariat sera établi sous peu.

7.

Tour de table – membres

Université laurentienne
-

-

-

Un webinaire a été animé sur l'engagement de l'élève dans la planification de son plan de
transition.
Le Service de santé et bien-être en collaboration avec les Services d'accessibilité
vont appliquer la recherche de Dre Diana Coholic. Le "Holistic Arts-Based
Program" sera offert aux étudiants qui ont des troubles d’apprentissage et des troubles de
santé mentale.
Des rénovations sont en cours afin de moderniser certains édifices du campus.
Le comité de la sensibilisation à la santé mentale a organisé de nombreuses
activités pendant la semaine du 22 au 27 mars derniers.
L’Association ontarienne pour les troubles d’apprentissage cherche à combler divers
postes au conseil d’administration.
Rick Lavoie tiendra une session « Compétences sociales pour la réussite des élèves » le 27
avril prochain au Collège Cambrian.

Société Canadienne de l’Ouïe

Fin d’exercice terminé
Diverses célébrations auront lieu à l’occasion du 75e anniversaire de service. Plus de détails
seront partagés sous peu.

Société d’aide à l’enfance
-

8.

Services à l’enfance et à la famille Kina Gbezhgomi a reçu une désignation à partir du 1er
avril 2015. Le bureau de la SAE sur l’Isle Manitoulin a fermé ses portes.
Colette Prévost, directrice exécutive, a démissionné. Elle a été nommée chef de la
direction à la Société d’aide à l’enfance dans la région de York. Heather Henderson a été
nommée directrice exécutive par intérim.
Sylvie Courchesne est la nouvelle représentante francophone.

Levée de la séance

Proposition 2014-2015 – CCED-019 – Julie Moore et Ashley Farquharson
Que nous levions la séance à 18 h 30.

ADOPTÉE
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