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RÉUNION #6 
 

Présents :  Carole Paquette 
   Marc Gauthier 
   Francine Vaillancourt 
   Julie Moulton 
   Louise Primeau (audio) 
   Lucie Gélinas (en retard) 
                                 Alain Gélinas (invité) 
   
Absents :              Johanne Brabant    
                               Julie Moore  
                               Julie Rainville 
                               Jenny Lamothe  
                               Micale Prévost 
                               Lynn Despatie 
     
        
Secrétaire-archiviste :   Rachelle Cooke  
   

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 16 h 43 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
- Il n’y avait pas quorum donc on ne peut pas adopter l’ordre du jour. 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 14 JANVIER 2019 À 18 H00  
Siège social 
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3. Processus budgétaire Présenté par Alain Gélinas : 
 

- Les effectifs pour le Conseil sont plus élevés que prévus.  Ceci devrait 
représenter une hausse budgétaire pour le secteur EED, mais le MÉO a 
changé la formule de calcul du budget.  Avec le changement de calcul, nous 
avons une baisse de 65 000 $ en EED.  

- Le conseil a 5,63 employés de plus en EED. 
- En reportant des revenus, ça nous a permis de dépenser environ 333 000 $ 

de plus en EED. 
- Le conseil a 195 000 $ de dépenses de plus que prévus. 
- Le conseil a débuté des consultations pour le budget 2019-2020. 

 
4. Mise à jour : 

CÉNO : Voici des données remises par Monique Dubreuil;  
- L’équipe est présente dans les écoles, l’équipe en travail social a fait des 

sessions individuelles, de groupe et universelle. 
- L’équipe est présente dans les écoles plus éloignées, ce qui libère du 

personnel dans la région de Sudbury. 
- L’équipe participe à des rencontres équipe-école, communautaires et de 

consultation. 
- L’équipe fait aussi des formations.  

 
La stratégie ontarienne des services en matières de besoins particuliers : 

- Le transfert de services du RLISS au NEO kids CTE à Sudbury a eu lieu le 3 
décembre 2018.  

- Pour la coordination de services, les trois agences principales collaborent 
pour préciser le rôle de chacune.   
- La mise à l’essai de quelque cas a eu lieu en septembre.   
- Ils ont révisé le formulaire de demande de services. 
- Ils prévoient une mise en œuvre complète pour février 2019. 
- L’organisme « lead » est responsable de coordonner les services. 

§ le lead pour les déficiences est le Réseau communautaire pour 
enfants (RCE) 

§ le lead pour l’autisme est la Ressource pour l’enfant et la 
communauté (REC) 
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§ le lead pour la santé mentale est le centre de l’enfant et de la 
famille (CEF) 

- Une première rencontre a eu lieu, un bref aperçu des formulaires et du 
processus a été présenté. 

 
- Dans la région d’Algoma, le transfert de services est allé à George Jeffery 

Children’s Centre 
- Les formulaires de références et des documents pour les écoles ont 

été rédigés. 
- Dans la région de Thunder Bay, le processus est plus avancé. Le transfert de 

services est allé au Thunder Bay Children Centre. 
- Ils ont des prestations de services depuis janvier 2018. 
- Ils ont rédigé une entente décrivant le rôle des différents partenaires, 

du processus de demandes de services et du consentement. 
- Un arbre décisionnel a été élaboré ainsi qu’une description des 

différents niveaux de besoins et de facteurs externes et 
environnementaux. 

 
Anomalie du CSPGNO (se référer au tableau) 
 

- Au CSPGNO nous avons une hausse de 8 élèves pour l’effectif systémique 
depuis novembre 2018, soit de 2541 à 2549 élèves 

- Il y a une hausse de 12 élèves identifiés dans chacune des 2 anomalies du 
trouble du langage et parole et anomalies multiples. 

- Il y a une hausse de 3 élèves identifiés avec l’autisme. 
- Il y a une diminution d'un élève identifié dans chacune des anomalies de 

comportement, déficience/handicap de développement, cécité/basse vision 
et handicap physique. 

- Il y a une diminution de 5 élèves identifiés avec un trouble d’apprentissage. 
- Il y a une hausse de 4 PEI non identifiés. 
- Il y a une augmentation systémique de 1% pour les élèves identifiés, doit de 

13,5 % à 14, 5%. 
- Le total d'élèves identifiés passe de 343 à 370. 
- Le total d'élèves non identifiés passe de 196 à 200. 

 
5. Tour de table : 

 
Julie Moulton : (SEIZE) 
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- Cette organisation est une branche d’épilepsie Ontario, les rencontres sont 
aux 2 mois. 

- C’est un groupe de support, il y a 4 branches dans le Nord. 
- Ce groupe appuie les gens en répondant à leurs questions et à leurs 

inquiétudes. 
- Il y a une personne sur 100 qui souffre d’épilepsie. 
- Souvent l’épilepsie est accompagnée d’autres conditions médicales alors la 

maladie est masquée et tombe souvent dans la catégorie problèmes de 
comportement. 

 
Lucie Gélinas : (Université Laurentienne) 
 

- On a présenté un atelier en anglais, Esprit curieux, à l’automne sur la santé 
mentale et la résilience. Un atelier semblable en français est à venir. 

- L’université dessert environ 1 500 étudiants en besoin, elle a une petite 
équipe de trois conseillères. 

- Le service de walk-in de 2 heures est à toutes les semaines; environ 105 
visites à date. La visite est souvent liée à un déclencheur académique. 

- Il y a un temps d’attente d’environ 3 semaines pour un rendez-vous régulier. 
- On offre des services en accessibilité / adaptation académique pour les 

adaptations lors des examens. 
- On travaille avec le personnel enseignant (environ 500 membres), pour la 

mise en œuvre des adaptations. 
- On remarque qu’il y a des temps critiques: les lundis, de la mi-novembre à la 

mi-décembre et de la mi-mars à la mi-avril. 
 
6. Levée de la séance  

- La séance est terminée à 18 h50. 
 


