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RÉUNION #8 
 
Sont présents : Carole Paquette     
   Marc Gauthier        
   Francine Vaillancourt   
   Lynn Despatie 
   Julie Moore 
   Julie Moulton 
   Micale Prévost 
   Louise Primeau (audio) 
  
Absents :    Johanne Brabant      
                      Lucie Gélinas   
                     Jenny Lamothe  
  Julie Rainville 
  
Secrétaire-archiviste : Rachelle Cooke  
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 17 h 33 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2018-2019 – CCED-014 – Louise Primeau et Lynn Despatie 
Que l’ordre du jour de la 8e réunion du 8 avril 2019 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
    
  

 
3. Guide à l'intention des parents 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 8 AVRIL À 18 H 
dans la salle du Conseil 
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- Nous avons fait des révisions sur la mission, la vision et les valeurs pour refléter celles 
dans le plan stratégique 2018-2023 

- Nous avons fait une mise à jour des coordonnées des agences ex: CTE nouveau nom 
NEO Kids. 

- Nous allons ajouter le nom des nouvelles écoles élémentaires une fois que le nom sera 
choisi (É p Rivière des Français et É p Villa Française des Jeunes). 

- Dans la section du processus d’appel, il faut corriger le numéro du poste à Marc 
Gauthier  

 
4. Transition à la maternelle 
 

Nous aurons 12 nouveaux élèves avec de grands besoins en septembre 2019  
• 4 autistes 
• 4 qui sont sur une liste d’attente pour une évaluation autiste 
• 1 syndrome du Down 
• 2 langage / communication 
• 1 nouvel élève autiste en 9e année 

 
Question, Les coupures financières pour les services aux familles avec un enfant 
autiste, est-ce que cet argent est compris pour l’école?  Non, il n’y a pas de frais pour 
les parents en éducation.  Nous n’avons pas encore reçu le budget en EED. 
 

5. Conscience phonologique 
 
Suite à une analyse de données, nous avons remarqué que les élèves n’ont pas 
développé la conscience phonologique alors, nous allons offrir de la formation au 
personnel enseignant de la maternelle à la 3e année d’ici la fin juin. 
Nous voulons revoir la programmation du préscolaire, revoir les outils de dépistage en 
lecture et élaborer un outil de dépistage pour la 3e année. 
 

6. Élèves autistes 
 

Nous avons commencé l’année scolaire avec 45 élèves autistes en septembre et nous 
avons présentement 62 élèves. 
Nous avons eu des nouvelles inscriptions et des nouvelles identifications au cours de  
l’année.  
Avec les coupures financières du gouvernement aux services communautaires, nous ne 
savons pas l’impact ceci aura sur nos écoles.  

 
Il y aura moins de fonds pour les agences, le financement va directement aux familles et 
est alloué selon le salaire familial. 
Il y a déjà eu un impact sur l’agence : une mise à pieds de 19 personnes. 
Il y a toujours le risque d’être poursuivi devant le tribunal du droit de la personne si nous 
n’avons pas les fonds nécessaires pour servir l’élève. 

 
 
 
 
 
7. Tour de table 
   

Aide à l’enfance – Julie Moore 
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Le système électronique est toujours un défi, maintenant une équipe fait une enquête au 
lieu d’une clinicienne liée à une famille. L’investigation / évaluation peut prendre de 30 à 
60 jours, ensuite le cas est transféré pour les services. 
Elle partage des inquiétudes liées à la communication de l’information, car la famille 
aura à répéter son histoire plusieurs fois.  
Il n’y a plus de dépistage, on procède au lieu à une admission au niveau de la province; 
on utilise tous le même langage avec le système CPIN 
Notre édifice est maintenant désignée comme étant bilingue 
Il n’y a pas de changement au niveau des enquêtes dans les écoles. 

     
Collège Boréal – Micale Prévost 

La fin de l’année approche, le 18 avril est la dernière journée d’examens.  
 Nous commençons la transition des élèves EED en communiquant avec les écoles 
secondaires. 

Nous envoyons des courriels à toutes les écoles francophones avec l’information au 
sujet des services du collège Boréal  
Patrick Lafontaine est le nouveau directeur des services aux étudiants, il débutera le   
1er mai. 
Avec l’aide de peinture nous avons rafraichi des locaux. 
 

Julie Moulton: (SEIZE) 
Notre réseautage commence à se former. 
Nous avons des événements organisés en mars : soirée Wolves dédiée à la cause. 
Mettre sur pied un livre qui adresse la cause : Faces of epilepsy. 
On planifie d’autres événements de sensibilisation dans la communauté. 
Le site web a aussi été traduit en français. 
 

Louise Promeau 
Le programme, Racine d’empathie - est-ce que quelqu’un a démontré un intérêt?  
Personne cette année n’a démontré un intérêt. 
 

8. Levée de la séance 
 Proposition 2018-2019 – CCED-15– Louise Primeau et Lynn Despatie 
 Que nous levions la séance à 18 h10  

ADOPTÉE 


