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RÉUNION #1 
 

Sont présents : Carole Paquette 

   Marc Gauthier 

   Raymond Labrecque 

   Lucie Gélinas 

   Micale Prévost 

 Louise Primeau 

   Julie Rainville  

   Francine Vaillancourt 

      

 
   

Sont absents :           Johanne Brabant    

 Cathy Lynn Duguay   

        Josée Bouchard 

   Julie Moore 

  

 

 

Secrétaire-archiviste : Rachelle Cooke  

 

      

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h 05 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 À 16 H 

dans la salle du Conseil 
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2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposition 2018-2019 – CCED-001 – Micale Prévost et Francine Vaillancourt  

Que l’ordre du jour de la 1re réunion du 10 septembre 2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 

 

 

3. Adoption des procès-verbaux des réunions du 11 juin 2018 

Proposition 2018-2019 – CCED-002 – Julie Rainville et Lucie Gélinas 

Que les procès-verbaux des réunions 9 et 10 du 11 juin 2018 soient approuvés. 

ADOPTÉES 

 

4. Correspondance  

 

- Lettre de George Jeffrey Children’s Centre nous avise des changements de 

procédures : aucun rapport d’évaluation ne sera fourni à l’école, seulement au 

tuteur légal; c’est la responsabilité du parent de fournir une copie à l’école.  

- Courriel de Stephen Simard le 21 juin : le transfert de RLISS au CTE est mise en 

attente. On attend des directives du nouveau gouvernement. 

- Courriel de CWECT de Thunder Bay : toutes les rencontre et activités prévues 

sont annulées. 

- Courriel d’Afped+ : Afped+ ne peut plus diffuser ses conférences et ses 

formations en vidéoconférence et en ligne faute de financement opérationnel. 

Dorénavant, elles seront organisées par des parents bénévoles dans la région 

d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario. 
  

5. Mise à jour du CÉNO 

 

Le CÉNO a fait l’embauche de plusieurs professionnels.  Ils seront installés dans les 

locaux dans les écoles.  Il y a : 

- Des travailleuses sociales dans les régions de Noëlville, Markstay, Elliot Lake, Sault 

Ste Marie, Wawa et Dubreuilville. 

- Des orthophonistes dans les régions de Sault Ste Marie, Wawa et Dubreuilville 

- Une technicienne en travail social (TTS) dans la région de Longlac. 

On doit combler des postes de TTS dans les régions de Marathon et Manitouwadge 

Il y a eu des rencontres avec les leads pour revoir les processus, le type de service, 

les formulaires et le consentement. 

Il y a eu une rencontre avec Thrive à Sault Ste Marie pour discuter d’une 

collaboration et du partage géographique. 
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6. Rapport sur les programmes d’été 

 

Carole présente les divers programmes d’été offerts aux élèves avec des besoins 

particuliers.  Les programmes d’été ont eu lieu du 3 au 28 juillet 2018 à l’École 

publique Jean-Éthier-Blais et l’École secondaire Hanmer.  46 élèves ont participé aux 

programmes qui ont été subventionnés par le ministère de l’Éducation.  Une 

présentation « Power Point » est visionnée.  

- 29 élèves de la maternel à la 5e année ont participé. 

- 5 éléves de le 6e et 7e année ont participé 

- Ces élèves ont fait une variété d’activités telles que du canotage au Sudbury 

Yatch Club sur le lac Ramsay, de l’escalade à Arc et des randonnées au parc Kivi.  

- Il y avait 34 élèves inscrits aux programmes élémentaires; 5 élèves n’ont pas 

complété le programme. 

- 12 élèves de la 8e à la 12e année ont participé au programme de plein air (7 élèves 

ont abandonné le programme). Les élèves de la 8e à la 11e année qui ont 

complété le cours de plein air ont reçu un crédit pour le secondaire envers leur 

DÉSO.  Ils ont aussi été certifiés en canotage, niveau 1.  Les élèves ont passé une 

semaine à perfectionner des techniques de camping et de canotage afin de se 

préparer pour deux excursions de quatre jours chacune à deux différents 

endroits. 

- Les programmes furent axés sur l’activité physique, les habiletés sociales et des 

expériences éducatives. 

 

 

7. Journées pédagogiques 2018-2019 

Une brève description de la journée pédagogique du 4 septembre a été donnée. La 

journée fut un succès : le personnel était regroupé par école pour faire des activités 

liées à la collaboration professionnelle. 

 

Une copie du tableau des journées pédagogiques des TES pour l’année scolaire 

2018-2019 est remise aux membres.  Le tableau comprend les dates et les thèmes de 

chaque journée pédagogique pour l’année scolaire en cours.   

 

 

8. Élèves identifiés par catégories d’anomalie 

Le tableau d’élèves identifiés par anomalie par école est remis aux membres.  Le 

tableau représente les données de juin 2018.   

 

Une discussion sur l’importance des PEI lors du test de l’OQRE a eu lieu. 
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- On questionne si les élèves ont accès à leur équipement lorsqu’ils quittent le conseil 

pour poursuivre des études post secondaire. L’équipement reste au conseil; il peut 

être redistribué. 

 

9. Levée de la séance 

 Proposition 2018-2019– CCED-003 – Louise Primeau et Julie Rainville 

 Que nous levions la séance à 17 h 03.  

ADOPTÉE 

 

 


