
 

 
PV04-2015 –3e rencontre du CCED – 17 novembre 2014                            

   Page 1 

 
 
 
 

 
         

PROCÈS-VERBAL de la 4e réunion du CCED 
TENUE 

LE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 À 18 H 
dans la 

salle du Conseil 
 
 
 

Sont présents :     Monique Dubreuil 
     Marc Gauthier 
       Raymond Labrecque 
     Claude Giroux 

Louise Primeau  
     Marie-Eve Landry 

Julie Moore 
Johanne Brabant 
   

Sont absents :   Ashley Farquharson 
Cathy Lynn Duguay 

 
 
Secrétaire-archiviste :  Colette Charbonneau  
 
 
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h 05.   
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2014-2015 – CCED-008 – Claude Gravel & Johanne Brabant 
Ajouter les items 7 et 8 de l’ordre du jour de la 3e réunion au numéro 2.a et 2b. 
Que l’ordre du jour modifié de la 4re réunion du 17 novembre 2014 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

 
3. Profil de résilience des jeunes et sondages sur le climat scolaire, parents et personnel 

Monique partage les résultats du sondage. 
- 407 élèves ont répondus de la 4e à la 6e année 
- 839 élèves ont répondus de la 7e à la 12e année 
- 422 parents ont répondus de la maternelle à la 12e année 
- 221 membres du personnel répartis dans 19 écoles 
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Chaque école a un profil individuel.  
 
 

4. Stagiaires 
L’équipe accueille présentement 3 stagiaires.  Deux en orthophonie et un en travail social.  
La période des stages est de septembre à décembre. 

 
 

5. Plan d’amélioration du Conseil 2014-2015 
Carole Brouillard-Landry est absente.  Monique présente les grands objectifs du PAC 
2014/2015 aux membres. 
 

 
6. Données dépistage 2013-2014 

Monique présente les résultats des données dépistage de l’année scolaire 2013-2014. 
 
 

7. Transition à la maternelle 
Une session d’information pour les parents aura lieu pour la transition à l’école pour les petits 
qui reçoivent déjà des services dans la communauté.  Le CSPGNO participera avec les 
fournisseurs de services et les 3 autres conseils scolaires de la région de Sudbury à l’École 
Princess Ann du Conseil Rainbow. 
Des dépliants seront remis aux directions de l’élémentaire lors du réseau du 18 novembre 
prochain afin de remettre aux parents lors des inscriptions en janvier. 
 
Monique participera à des rencontres de transition les 4 et 5 mars au Centre de traitement 
pour enfants et les 24 et 25 mars à la Ressources pour l’enfance et la communauté. 
 
 

8. Stratégie – besoins particuliers 
Les ministères (EDU, MSEJ, MSSC, MSSLD) s'efforcent d'améliorer le mode d'accès des 
familles aux services dont elles ont besoin, de façon opportune et efficace, à l’école et dans 
la communauté.  L’objectif est d’améliorer l’expérience des familles en matière de services 
dans trois domaines : 

1- Dépister les enfants de façon plus précoce et leur offrir plus tôt l'aide dont ils 
ont besoin 

2- Coordonner la planification des services 
3- Uniformiser la prestation des soutiens et des services 

 
L’intégration de la prestation des services de réadaptation inclut les services d'orthophonie, 
d'ergothérapie et de physiothérapie. Les services seront plus accessibles et uniformes, dès la 
naissance et pendant toute la scolarité. 

-  34 régions en province.  Une carte des zones de prestation de services est remise aux 
membres. Le CSPGNO est présent dans 3 régions – 29, 31 et 32 

- 2 volets ;  services de coordination (accès coordonné aux services), services de 
réadaptation 

- Participation à diverses sessions régionales : 
- Thunder Bay : Diane Zannier - 2 octobre dernier 
- Région d’Algoma : Diane Zannier - 21 octobre dernier 
- Région de Sudbury : Monique et Diane Zannier - 21 octobre 
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- Une demande de financement a été préparée pour les 3 régions afin de développer le 
modèle de prestation dans les 2 volets 

 
 

9. Tour de table - membres 
Collège Boréal 
- L’équipe de services d’appui à l’apprentissage voit environ 70 élèves dans un bloc de 3 

semaines 
- La plupart de la clientèle est déjà identifiée 
 
Société canadienne de l’ouïe 
- André Crépeau est présentement en congé maladie, donc Johanne prend la relève 
- Services disponibles en français et anglais 
 
Aide à l’enfance 
- 19 postes ont été éliminés suite à la fermeture du bureau de l’Aide à l’enfance sur l’Ile 

Manitoulin.  Les services pour les enfants des Premières nations de Manitoulin seront 
gérés indépendamment.   

-  2 nouveaux postes ont été créés afin de gérer les investigations.  
 
 

10. Levée de la séance 
 Proposition 2014-2015 – CCED-009 – Claude Giroux & Julie Moore 
 Que nous levions la séance à 19 h 35.  

ADOPTÉE 
 
 


