PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 10 JUIN À 18 H
dans la salle du Conseil

RÉUNION #10
Sont présents :

Carole Paquette
Marc Gauthier
Francine Vaillancourt (audio)
Lynn Despatie
Julie Moore
Micale Prévost
Louise Primeau (audio)

Absents :

Johanne Brabant
Lucie Gélinas
Jenny Lamothe
Julie Rainville
Julie Moulton

Secrétaire-archiviste : Rachelle Cooke
1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 32

2.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2018-2019 – CCED-019 – Micale Prévost et Julie Moore
Que l’ordre du jour de la 10e réunion du 10 juin 2019 soit approuvé.
ADOPTÉE

3. Plan annuel EED
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Carole nous présente un tableau qui précise les modifications qui seront apportées au
rapport annuel du plan pour l’éducation de l’enfance en difficulté pour l’année
scolaire 2018-2019. Le rapport sera présenté aux conseillers scolaires pour
approbation lors de la réunion du 19 juin 2019.
Proposition 2018-2019 CCED – 020 – Louise Primeau et Julie Moore
Que le rapport annuel EED 2018-2019 soit reçu le 10 juin 2019 par les membres
du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté qui sont présents.
ADOPTÉE
Proposition 2018-2019 CCED – 021 – Louise Primeau et Julie Moore
Que le rapport annuel EED 2018-2019 soit présenté à la réunion du Conseil le
19 juin 2019 prochain.
ADOPTÉE
4.

Triple P

Carole Paquette présente le nouveau site web du programme Triple P. Le programme
de stratégies parentales positives divisé en 8 modules est maintenant disponible enligne et est facilement accessible aux parents des régions rurales.
5.

Collaboration CSPNE / CSPGNO

Il y a une collaboration entre le CSPNE et le CSPGNO pour étudier la question du
rendement des étudiants des conseils du Nord, car leur rendement aux tests
provinciaux de l’OQRE est inférieur aux autres écoles francophones. Dix hypothèses
sont émises et seront évaluées à l’aide d’une collecte de données durant l’année
scolaire 2019-2020.
6.

Les dates pour les prochaines réunions

9 septembre 2019
11 novembre 2019
13 janvier 2020
20 avril 2020
8 juin 2020
7.

Tour de table
Julie Moore : La société de l’aide à l’enfance
- La société est présentement en évolution :
o Les familles vont avoir accès à différents experts.
o En janvier 2020, les clients pourront voir leur propre dossier.
- Nouveauté à venir : Provincial Share Services, plus de détail est à venir.
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Micale Prévost : Servives aux étudiants Collège Boréal
- Il y a une nouvelle direction dans son département, Patrick Lafontaine.
- On aide avec la transition des élèves du secondaire au collège Boréal :
o On participe aux CIPR des élèves qui se rendent post-secondaire.
o On participe aux rencontres avec des parents.
- On se prépare pour les programmes qui commencent en été.
- On se prépare pour la rentrée de septembre 2019.
8.

Levée de la séance

Proposition 2018-2019 – CCED-022– Micale Prévost et Louise Primeau
Que nous levions la séance à 18 h 22
ADOPTÉE
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