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RÉUNION #9 
 

Sont Présent : Marc Gauthier 
 Carole Paquette 

Raymond Labrecque 
Louise Primeau – par audio 
Julie Rainville 
Lucie Gélinas 

 
Sont absents : Johanne Brabant 

Julie Moore 
Cathy Lynn Duguay 
Micale Prévost 
Francine Vaillancourt 

 
Invitées : Nicole Keating 
 Alain Gélinas 
 
 
Secrétaire-archiviste : Rachelle Cooke 

 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h 10 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2017-2018 – CCED-021– Julie Rainville et Lucie Gélinas 
Que l’ordre du jour de la 9e réunion du 11 juin 2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

3. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 9 avril 2018 
Proposition 2017-2018 – CCED-022–  Julie Rainville et Lucie Gélinas 
Que les procès-verbaux de la réunion 7 et 8 du 9 avril 2018 soient approuvés. 

ADOPTÉES 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 11JUIN 2018 À 16 H 
dans la salle du Conseil 
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4. Correspondance 

  
• lettre du CSCNO - appuie la demande du CSC Franco-Nord du 5 fév pour revoir la 

stratégie provinciale pour les élèves ayant des besoins particuliers 
Notes de services du MÉO 

• financement EED pour 2018-2019 
• changement au financement SBE 

• renseignements liés aux allocations et aux nouveaux investissements 
• somme prévue au titre des mesures de variabilité = 1 854 210 $ 
• somme du Modèle de prédiction pour EED = 1 006 344 $ 
• somme pour autres ressources en personnel = 61 394 $ 

• Somme liée à l’incidence spéciale (SIS) 
• somme maximale augmente de 27 000 $ à 38 016 $ 

• transition du financement ACA vers VEC (volet Expertise 
comportementale) 

• était somme APE auparavant 
• deux volets : spécialistes et formations 

• allocations STGC - changement de nom et mise à jour des lignes 
directrices 

• volet Établissement devient volet des Programmes d’éducation 
dans les établissements de soins, de traitement, de services de 
garde et de services correctionnels (STGC) 

• changement au financement APE 
• investissement pour réduire les listes d’attente 
• projet pilote TSA 
• investissement pour travailleurs en santé mentale 

• soutien aux écoles en vue de la légalisation du cannabis 
• formation du personnel pour bâtir la capacité 
• sensibilisation / prévention 
• informations pour les élèves et parents 
• 8 550 $ 
• le cannabis est illégal à tout âge sur le terrain scolaire    

• approbation aux demandes de programs réguliers et d’été 
• programmes existants approuvés pour tous les conseils 
• CSPGNO = 1 681 963 $ 

 
• communiqué #4: CÉNO 

• 6 travailleuses sociales 
• 3 orthophonistes 
• 1 ergothérapeute 
• 2 techniciennes en travail social 
• entente signée avec Fiducie (régime d’avantages sociaux pour les employés) 
• locaux réservés dans les écoles pour 4 employés du CÉNO 
• entrevues à faire pour quelques postes en travail social, en ACA et pour un 

psychologue 
• politiques et gouvernance sont presque terminées 
• formulaires de demande de services sont rédigés et des demandes de services 

ont déjà été reçues 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B69NQmR1YFMBMHhtWmhRVHVPTDVBTko5cUozeFBiemIzcDdv/view?usp=sharing
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5. Budget 
 Alain Gélinas présente les grandes lignes budgétaires pour 2018-2019 

- il y a une prédiction de baisse d’effectif pour septembre   
- une augmentation d’enseignants EED de 0,62 
- une réduction de personnel non enseignant EED de 3 
- une augmentation aux Services à l’élève EED de 0,82 

le budget démontre qu’en 2017-2018 les dépenses réelles étaient de 
7 932 763$ d’un budget de  8 416 078$. 

- il y a 526 élèves avec des PEI, soit 310 identifiés et 216 non identifiés 
- 21% des élèves ont un PEI 

 
6. Plan Orthophonie présenté par Nicole Keating 

-L’ajout de 3,2 orthophonistes nous permet d’améliorer et de diversifier 
notre prestation de service en 

i. participant aux entrevues pour les élèves à la maternelle 
ii. offrant des sessions d’information pour les parents/tuteurs afin de 

leur aider à mieux répondre aux besoins en communication de leurs 
enfants au foyer 

iii. participant aux sessions de Bienvenue à la maternelle 
iv. offrant des sessions individuelles et de groupes afin de répondre aux 

besoins des élèves de la maternelle à la 2e année 
v. collaborant avec l’équipe-école sur une base régulière et active 
vi. offrant des stratégies gagnantes avec l’équipe-école afin de bâtir la 

capacité et aider avec le rendement académique et langagier des 
élèves 

vii. accompagnant l’équipe-école afin de jumeler les objectifs en 
intervention avec les attentes du curriculum/PEI 

viii. offrant l’accompagnement en maternelle et jardin à l’aide de la 
ressource Le Langage Oral à la Portée de la Main 

- Les nouveautés : 
i. manuels pour promouvoir le langage 
ii. faire le dépistage en janvier au lieu de septembre pour donner le 

temps à l’élève de développer et de s’adapter à la routine de 
l’école 

iii. en janvier tous les élèves ont quatre ans, donc il est possible 
d’utiliser un seul outil d’évaluation pour les enfants de 4 à 6 ans  

iv. faire des évaluations en décembre et juin pour réduire le temps 
d’attente pour les services 

v. une orthophoniste par école/groupe de deux écoles 
vi. accompagnements et interventions aussi dans les classes d’AVIS 

 
 

7. Projet de cartographie 
• Geneviève Mák, associée principale a été retenue par le Ministère de recherche à la 

Société pour effectuer une recherche sociale appliquée  
• C’est une étude sur les services spécialisés offerts aux élèves des 12 conseils scolaires 

de langue française qui a comme objectif d’établir l’état des lieux de l’accès aux services 
spécialisés en français. Les services incluent ceux offerts en réadaptation 
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(physiothérapie, orthophonie et ergothérapie) ainsi que ceux en santé mentale et 
dépendance 

• vise à documenter la réalité d’offrir des services spécialisés dans les écoles de langue 
française et suggérer des pistes de recommandations 

• informations recherchées: 
• nombre de PEI - identifié et non identifié 
• besoins et utilisation des services d’interventions sans compter les services 

d’évaluations – le nombre de référence interne/externe, le nombre de services 
reçus,  

• santé mentale, dépendance et autisme – nombre d’élèves desservis, nombre de 
référence 

• description des services en français 
• documente aussi ce type d’info auprès des agences communautaires, incluant le CÉNO 

et le RLISS 
• le but est d’avoir un portrait de la province entière 
 
 
8. Levée de la séance 

Proposition 2017-2018 – CCED-023 – Louise Primeau et Lucie Gélinas 
Que nous levions la séance à 16h 57 

 
ADOPTÉES 
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