PROCÈS-VERBAL de la 5e réunion du CCED
TENUE
LE LUNDI 19 JANVIER 2015 À 16 H
dans la
salle du Conseil

Sont présents :

Monique Dubreuil
Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Louise Primeau
Marie-Eve Landry
Julie Moore
Cathy Lynn Duguay

Sont absents :

Ashley Farquharson
Johanne Brabant

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

Invitées :

Sylvie Grenier, conseillère en ACA
Diane Zannier, leader en santé mentale

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 05.

2.

Adoption de l’ordre du jour

Proposition 2014-2015 – CCED-010 – Marie-Ève Landry & Cathy Lynn Duguay.
Que l’ordre du jour de la 5re réunion du 19 janvier 2015 soit approuvé.

ADOPTÉE
3.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 17 novembre 2014
Proposition 2014-2015 – CCED-011 – Claude Giroux & Marie-Ève Landry.
Que les procès-verbaux des réunions 3 et 4 du 17 novembre 2014 soient approuvés.
ADOPTÉE
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4.

Programme d’intervention en autisme
Sylvie Grenier, conseillère en ACA, présente le programme d’intervention en autisme qui est
offert dans la communauté. Le programme d’’intervention comportementale intensive (ICI)
est un programme de 13 mois géré par la Ressources pour l’enfance et la communauté. Le
programme évalue les forces et les besoins particuliers des élèves autistes afin de développer
leurs habiletés pour devenir autonome.
- 29 places disponibles
- présentement 3 élèves du CSPGNO fréquentent le programme (1 sur la liste d’attente)
- supervisé par un psychologue clinique

5.

Centre de traitement pour enfants
Sylvie Grenier, conseillère en ACA, présente le programme partagé entre le CSCNO,
CSPGNO et l’Horizon Santé-Nord pour les élèves de 4 à 8 ans ayant besoin de services en
orthophonie, ergothérapie et/ou physiothérapie. Le programme vise à réhabiliter et réintégrer
les élèves dans la salle de classe à temps plein selon leurs besoins.
- offert sur les lieux de l’hôpital Horizon Santé-Nord
- programme de 5 demi-journées consécutives par semaine
- 4 élèves du CSPGNO inscrits (dont 2 élèves atteint d’un TSA)

6.

Stratégie en santé mentale
Diane Zannier, leader en santé mentale, partage le plan d’action pour les diverses stratégies en
santé mentale pour l’année scolaire 2014-2015.

7.
-

Soirée familiale – subvention pour l’engagement des parents
Le CSPGNO en partenariat avec le Service de santé publique offrira une soirée familiale le 9
avril prochain à nos parents et nos élèves afin de souligner l’importance d’aider et d’appuyer
les jeunes à développer, découvrir et poursuivre leur passion. Le but est aussi d’encourager le
partage de passions et établir des relations positives avec le personnel et au sein des familles.
L’évènement aura lieu à l'École secondaire Macdonald-Cartier de 17 h 30 à 20 h 30. Un
souper gratuit sera offert de 17 h 30 à 18 h 45 suivi par divers ateliers, spectacles,
présentations, tirages, etc.. Un atelier de Dr Hammond fera partie des ateliers offerts.
Une invitation sera envoyée aux membres du CCED sous peu.

8.

Levée de la séance

Proposition 2014-2015 – CCED-012 – Claude Giroux & Julie Moore
Que nous levions la séance à 17 h 30.

ADOPTÉE
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