PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 À 16 H
Siège social

RÉUNION #3
Présents :

Carole Paquette
Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Julie Moulton
Louise Primeau (audio)
Micale Prévost
Julie Moore
Julie Rainville
Francine Vaillancourt
Monique Dubreuil - invitée

Absents :

Johanne Brabant
Lucie Gélinas
Cathy Lynn Duguay
Jenny Lamothe

Secrétaire-archiviste : Rachelle Cooke
1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 13

2.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2018-2019 – CCED-005 – Francine Vaillancourt et Micale Prévost
Que l’ordre du jour de la 3e réunion du 12 novembre 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
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3.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 10 septembre 2018
Proposition 2018-2019 – CCED-006 – Julie Rainville et Julie Moore
Que les procès-verbaux des réunions 1 et 2 du 10 septembre 2018 soient
approuvés.
ADOPTÉES

4.

Bienvenue aux nouveaux membres

Bienvenue à Julie Moulton et Jenny Lamothe, nouvelles membres au comité CCED.
Elles sont membres d’un nouveau comité « S.E.I.Z.E. », formé pour offrir de l’appui aux
familles touchées par l’épilepsie dans la communauté en collaboration avec Epilepsy
Ontario.
5.

Mise à jour du CÉNO

Le CÉNO dessert les 12 conseils du Nord. Son territoire s’étend de Red Lake à
Astorville.
- Le CÉNO a terminé sa première phase
- L’embauche de 18 professionnels, dont 15 postes comblés et 3 postes à
combler.
- Il offre des services spécialisés là où il n’y en pas afin d’assurer les services dans les
conseils.
- Les travailleuses se rendent dans les écoles et bien sont accueillies par l’équipe
scolaire créant ainsi un environnement plus productif et collaboratif.
- Le CÉNO est à but non lucratif et financé par le MÉO
- Le CÉNO collabore aussi avec les partenaires communautaires
- Le programme est à sa deuxième phase.
- Monique nous partagera des données pour la prochaine rencontre de CCED
6. Correspondance
Lettre du Upper Grand District School Board ;

Une requête pour appuyer la loi 44 ; un amendement à la loi sur l’Éducation -Pour faire la
promotion des blessures permanentes au cerveau (syndrome d’alcoolisme foetal); et que
le syndrome d’alcool foetal (FAS) soit reconnu comme une anomalie de développement
neurologique.
Lettres du Centre Jules-Léger :

Le nouveau gouvernement confirme le transfert de gouvernance dès le 1er avril.
Une nouveauté au système d’envoi du centre ceci inclura la direction d’école en copie
conforme; pas seulement à la direction des services à l’élève.
La nouvelle direction des services consultatifs est maintenant Jean-François Boulanger
Une entente de transfert est en phase de finalisation et fait objet de vérifications
juridiques; la traduction est en cours pour assurer la disponibilité dans les deux langues
officielles.
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•

Le Sous ministres adjoints (politique et planification stratégiques et responsabilisation et
performance du système de santé et des services en français). Transfert des contrats de
services de réadaptation en milieu scolaire des réseaux locaux d’intégration des services
de santé aux centres de traitement pour enfants
• Le service du RLISS au CTE continuera de novembre à janvier; transfert de
données de façon conforme aux lois et en matière de protection des
renseignements personnels
• RLISS peut continuer à offrir des services en milieu scolaire jusqu’à ce que
transfert soit complet
• Aucune perturbation de services
Lettre des Ressources pour l’Enfance et la Communauté :

Il y a eu des restructurations au niveau des directions pour améliorer les services
Liste des noms des gestionnaires situés dans chaque district
Le REC est responsables de la prestation des services il est aussi responsables des
services généraux.

7.

Levée de la séance

Proposition 2018-2019– CCED-007– Julie Moore et Micale Prévost
Que nous levions la séance à 16 h 55.
ADOPTÉE
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