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RÉUNION #9 
 

Présents : Carole Paquette     
  Marc Gauthier        
  Francine Vaillancourt (audio) 
  Lynn Despatie 
  Julie Moore 
  Micale Prévost 
  Louise Primeau (audio) 
  Alain Gélinas (invité) 
    
   
Absents :    Johanne Brabant      
                     Lucie Gélinas   
                     Jenny Lamothe  
 Julie Rainville 
 Julie Moulton 
        
Secrétaire-archiviste :   Rachelle Cooke  
 
   

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 16 h09 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Proposition 2018-2019 – CCED-016– Julie Moore et Louise Primeau 
Que l’ordre du jour de la 9e réunion du 10 juin 2019 soit approuvé. 
  

ADOPTÉE 
 
3. Adoption des procès-verbaux des réunions du  8 avril 2019 

Proposition 2018-2019 – CCED-017 – Julie Moore et Louise Primeau 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 10 JUIN 2019 À 16 H  
Siège social 
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Que les procès-verbaux des réunions 7 et 8 soient approuvés. 
ADOPTÉE 

   
4. Budget EED 2019-2020 
 
Le rapport d’Alain Gélinas confirme qu’il y aura une légère hausse au budget EED pour l’année 
scolaire 2019-2020. 
 

Question : Quel est l’impact sur le conseil suite aux coupures du gouvernement pour les 
services communautaires pour les enfants autistes?  Il est difficile de prédire l’impact. Nous 
aurons une meilleure idée à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

 
5. Correspondance 

 
- Lettre du TDSB- Exclusion of Students with Disabilities from School (avril 2019) 

Le TDSB fait des recommandations au gouvernement de tenir compte de 
l’assiduité des étudiants à besoin qui sont exclus et de rédiger une ligne directrice 
sur l’exclusion. 
 

- Lettre du DDSB Proposed Changes to the Ontario Autism Program Funding 
(avril 2019) 
On partage ses inquiétudes sur le modèle de financement qui existe en ce 
moment pour les services pour élèves ayant un TSA et encourage les ministères 
de collaborer afin de tenir compte des effets des changements proposés sur les 
ministères respectifs. 
 

- Lettre du DDSB- Provincial Funding Model for Classe Size Averages and 
Mandatory E-Learning (juin 2019) 
On partage ses inquiétudes sur l’augmentation de la taille moyenne de la salle de 
classe et de l’apprentissage en-ligne obligatoire.  
 

- Lettre Peel DSB –  à la Ministre Thompson (mai 2019) 
On partage ses inquiétudes au sujet de la révision de la formule pour les 
allocations SIS, car ceci reflète une grosse perte financière pour leur conseil 
scolaire. On demande au gouvernement de revoir leur décision sur la formule 
financière. 
 

- Lettre Brant Haldimand Norfolk C.D.S.B. (mai 2019) 
On partage ses inquiétudes sur les changements de l’allocation financière 
provinciale pour les services d’autisme et l’impact qu’il y aura sur les enfants, leur 
famille et les conseils scolaires.  
 
 
 
 

6. Données liée aux services à l’élève 
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Carole Paquette partage un tableau sur le nombre et le type demandes de services reçues en 
2018-2019 et un autre sur les anomalies du conseil CSPGNO. 
 
7. Données liées au CÉNO 
 
Carole Paquette fait un compte rendu des services reçus du CÉNO pour 2018-2019 et précise que 
Algoma Family Services offrira des services d’appui pour l’École p. Écho-des-Rapides pour une 
courte durée. Le CÉNO a encore des postes vacants dans certaines régions.  

 
  

8. Levée de la séance 
 Proposition 2018-2019– CCED- 018–  Micale Prévost et Julie Moore 
 Que nous levons la séance à 16 h 55.  

ADOPTÉE 
 


