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RÉUNION #10 
 

 
Présents : Carole Paquette   Marc Gauthier 
  Francine Vaillancourt  Micale Prévost  
  Lynn Despatie    Luc Rodrigue  
 Louise Primeau        
    
 
   

Absents :     Johanne Brabant      Julie Moulton 
  Carole Denis     Geneviève Rivard 
 Angie Savoie 
 
 
Secrétaire-archiviste   Rachelle Cooke  
      
 
1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 16 h 30 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Proposition 2019-2020 – CCED-025– Luc Rodrigue et Micale Prévost   
Que l’ordre du jour de la 10e réunion du 8 juin 2020 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté  
TENUE 

LE LUNDI 8 JUIN 2020 À 17 H 00 

Virtuellement par Google Meet 
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3. Note de services EED du MÉO 

 Note de services du 27 mai 2020 : rappel des attentes du MÉO et partage 
de stratégies. 
 

 Collaboration entre le personnel enseignant et tout autre travailleur en éducation 
 Des webinaires, des ateliers et des formations variées ont été organisés 

pour le personnel et les parents, des rencontres équipe-école ont eu lieu  
 Assurer un contact individuel régulier avec les élèves 

 Il y a eu des communications par Classroom, Google Meet, Google 
Hangout, téléphone et, courriel 

 Les leçons vidéos ont été enregistrées pour fin de consultation au besoin. 
 L’équipe de santé mentale continue leurs services. 

 Soutien nécessaire pour la bonne utilisation du matériel d’apprentissage 
 La technicienne en technologie d’aide continue à appuyer les élèves. 
 Des vidéos pour les parents et les élèves sur l’utilisation des différents 

outils disponibles ont été préparées. 
 Il y a une variété de ressources disponibles sur le site web du conseil. 
 Le conseil a assuré un accès à l’Internet par le prêt de téléphone cellulaire 

et d’un « Hotspot » 
  Si possible, avoir un contact vidéo en respectant les ordres professionnels 

 Les équipes professionnelles utilisent Doxy.me et Google Meet. 
 Poursuivre avec les rencontres CIPR 

 Les rencontres ont lieu telles que prévues. 
 Apprentissage en ligne peut être difficile, donc fournir des formats de substitution 

 Le format papier est disponible. La livraison est faite par les conducteurs 
d’autobus. 

 Ressources et outils 
 Les conseils ont un accès gratuit à Lexia, mais c’est un programme de 

lecture en anglais seulement et à Lexibar comme outil d’aide 
technologique.  Le CSPGNO utilise Read & Write (R&W)qui est semblable. 

 Le MÉO a un partenariat avec santé Ontario pour la plateforme Réseau 
Télémédecine Ontario (OTN) pour utulisation gratuite par les conseils 
jusqu’en octobre 2020 

 Il y a une collaboration entre le personnel enseignant et tout autre 
travailleur en éducation (webinaires, ateliers, formations variés, rencontre 
équipe-école). 

 
29 mai - cours d’été et offres d’apprentissage pendant l’été - EED et santé mentale 

 Fonds supplémentaires pour offrir de l’aide aux élèves qui ont des besoins en matière 
de l’enfance en difficulté et des problèmes de santé mentale pendant l’été 
 Une dotation pour des enseignants ressources pour appuyer des programmes 

élargies  
 Un programme de transition en présentiel lors du retour à l’école dans les deux 

semaines précédant le début de l'année scolaire 
 Voici les montants supplémentaires alloués pour les programmes d’été 

 Santé mentale - 64 549 $ 
 EED - 44 396 $ 
 Transition - 64 038 $ 
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4. Mise à jour de la pandémie de la Covid-19 
 
 Le conseil a retourné les effets personnels aux enfants et familles. 
 Certaines remises de diplômes sont remises à plus tard ainsi que les cérémonies de 

fin d’année et d’autres auront lieu de façon virtuelle ou avec la distanciation physique. 
 Les grandes lignes du plan du MÉO pour le retour en classe sont à venir. 

 Le conseil a consulté les syndicats. 
 Le conseil planifie des scénarios possibles pour le retour en salle de classe. Il 

y a des facteurs à retenir comme le nombre d’élèves, les rotations entre les 
classes, les espaces, les terrains de jeux, l’équipement de protection, la santé 
précaire… 

 Le conseil doit aussi prévoir des procédures pour quelqu’un qui a des 
symptômes de la Covid, des éclosions dans une salle de classe / école, le port 
de masque et autres. 

 Voici quelques possibilités : 
 Continuer l’enseignement virtuel 
 Enseignement virtuel mi-temps et l’autre demi en salle de classe 
 Retour en salle de classe avec distanciation et les groupes alternent 
 Retour en salle de classe sans restriction 

 

 
5. Dates des rencontres pour l’année scolaire 2020-2021 
 

Le lundi 14 septembre 2020  
Le lundi 9 novembre 2020  
Le lundi 11 janvier 2021  
Le lundi 12 avril 2021  
Le lundi 14 juin 2021 

 
 

6.  Tour de table 
 
 
Micale Prévost, Collège Boréal 

On travaille des plans de contingences. Le collège regarde aussi aux différents 
scénarios pour le retour en septembre. Il y a une possibilité de faire du travail 
hybride avec la plateforme Zoom. La priorité est mise sur les étudiants de la 
première année pour l’enseignement en face à face.   
  

Luc Rodrigue, SAE  
Il a fait une transition au monde virtuel et commence à faire un peu de face à face. 
Il y a une hausse de signalement de violence conjugale depuis le confinement de 
la Covid-19.  Un protocole est en place avec les services policiers du Grand 
Sudbury. 
 

 
7. Levée de la séance 
 Proposition 2019-2020 – CCED-026 –  Lynn Despatie et Louise Primeau   
 Que nous levions la séance à 17 h 10  
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ADOPTÉE 


