
 

 

PV07-2017-2018 –7e  rencontre du CCED – 09 avril 2018                                                                              

   Page 1 

 
 
 
 

 
         

RÉUNION #7 
 

Sont Présent : Marc Gauthier 
 Carole Paquette 

Raymond Labrecque 
Louise Primeau 
Cathy Lynn Duguay 
Micale Prévost 
Julie Moore 
Julie Rainville 
Francine Vaillancourt 

 
Sont absents : Johanne Brabant 

Lucie Gélinas 
   
Invitées : Lynne Riutta 

Lyne Fournier 
Sylvie Richer-Pharand 

 
Secrétaire-archiviste : Colette Charbonneau 

 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h 10 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2017-2018 – CCED-016 – Francine Vaillancourt et Cathy Lynn Duguay 
Que l’ordre du jour de la 7e réunion du 9 avril 2018 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

3. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 15 janvier 2018 
Proposition 2017-2018 – CCED-017 – Francine Vaillancourt et Julie Rainville 
Que les procès-verbaux de la réunion 5 et 6 du 15 janvier 2018 soient approuvés. 

ADOPTÉES 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 9 AVRIL 2018 À 16 H 
dans la salle du Conseil 
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4. Correspondance 

MÉO – dotation du personnel 
La note de service datée du 2 mars 2018 annonce la dotation suivante du personnel 
ministériel : 

- Shirley Kendrick occupera le rôle de sous-ministre adjointe intérimaire ;  
- Julie Williams occupera par intérim le rôle de direction de l’éducation de l’EED 

et de la réussite pour tous ; 
- Charmaine Perera occupera le rôle de chef de l’Unité des politiques relatives 

aux programmes et de la coordination des services. 
 
CSC Franco-Nord 
La lettre du CCED envoyé au MÉO au sujet de stratégie pour les élèves ayant des 
besoins particuliers datée du 5 fév. 2018. 
CCED partage les préoccupations suivantes liées à la stratégie pour les élèves ayant 
des besoins particuliers : 

1. Doit inclure lead en santé mentale ;  
2. Réviser les zones de services ; 
- Développer un processus de demande ; 
- Prévoir des procédures uniformes pour la province ; 
- Doit avoir une planification provinciale, pas seulement communautaire ; 
- Demande de revoir la stratégie. 

 
 

MÉO – Engagement collectif au sujet de la gouvernance 
La note de services datée du 26 mars 2018 répond au sujet de la gouvernance qui 
précise les mesures qui seront prises pour faire suite aux commentaires reçus au sujet 
des 5 thèmes de consultation suivants : 

1. Code de conduite à l’intention des conseillers(ères) scolaires et commissaires à 
l’intégrité 

- Former un groupe de travail pour élaborer des normes minimales 
- Proposer un règlement qui allège les conseils à afficher leur code de 

conduite 
 

2. Allocation des membres des conseils scolaires 
- Proposition d’augmenter de 400 $ le montant de base versé 

 
3. Mandat et procédure électorale des élèves conseillers(ères) 

- Prévoir plus de temps et d’appui avant d’entrer en poste et de l’appui 
pendant le mandat 
Considérer un mandat de 2 ans 

- Prévoir les élections à la fin février pour avoir plus de temps pour 
l’orientation et le mentorat 

- Modifier l’année scolaire 2019-2020 
 

4. Participation électronique aux réunions 
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- Permettre au président de présider à distance dans certaines 
circonstances 

- Les conseils doivent garantir la sécurité et la confidentialité des 
discussions durant les réunions à huit-clos 

- Moins que la moitié des réunions dans une période de 12 mois peuvent 
avoir lieu à distance 
 

5. Qualifications des directions de l’éducation 
- Collaboration avec ses partenaires, élaboration ou actualisation des 

soutiens en matière de politiques et de programmes, tout en améliorant 
l’accessibilité des renseignements connexes en vue de renforcer la 
confiance du public 

 
 
Document de l’engagement provincial - Ce que nous avons entendu : Le bien-être dans 
nos écoles fait la force de notre société 

- Besoin de soutenir le bien-être des personnes qui travaillent 
- Comprendre que le rendement, l’équité et le bien-être doivent être étroitement 

liés au développement de l’élève dans son ensemble 
- Le bien-être prend racine dans l’image positive de soi et un bon état d’esprit 
- Les élèves doivent se sentir en sécurité sur le plan physique et émotionnel d’où 

l’importance d’entretenir des relations positives avec leurs pairs et les adultes 
- Il faut évaluer le bien-être au sein de l’expérience globale à l’école et non 

comme une composante isolée 
- Trois approches clés en matière de soutien : 

 Accès aux services professionnels (école et communautaire) par 
aiguillage et établissement de liens avec les partenaires 

 Relations de soutien et appartenance : importance des amis, d’être 
entouré de personnes positives, appartenance par le biais d’activités 
parascolaires et les occasions de s’exprimer, sens de sécurité liée aux 
relations, aux liens créés dans l’école  

 Système d’éducation qui priorise le bien-être et la santé mentale : faire le 
lancement de programmes visant à aider avec la gestion de l’anxiété et 
la réduction du stress pour les élèves et les adultes 

 
5. Robotique : 

Lynne Riutta, conseillère pédagogique en techno pédagogie, Lyne Fournier Benoit et 
Sylvie Richer-Pharand, enseignantes de l’École publique Jean-Éthier-Blais présentent le 
projet pilot en robotique.  Elles présentent aussi les grandes lignes et les bienfaits de ce 
type d’activité pour les élèves à besoins spéciaux.  Les membres présents visionnent une 
vidéo. 

- Robotique en classe de mat à 6e année 
- Favorise la collaboration 
- Cultive la résilience 
- Améliore les aptitudes de travail 
- Améliore les 6 compétences globales 
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6. CÉNO 

Carole présente la mission, la vision et les valeurs du CÉNO.  En plus elle présente le 
Logo et ce qu’il représente. 

 
Colette a obtenu le poste d’adjointe administrative.  Rachelle Cooke remplacera 
Colette à partir du 17 avril 2018. 

 
Une description des divers postes qui sont affichés est présentée. 

 
7. Levée de la séance 

Proposition 2017-2018 – CCED-018 – Julie Moore et Micale Prévost 
Que nous levions la séance à 17 h 05 

 
 


