Compte-rendu de la 8e réunion informelle CCED
TENUE
LE LUNDI 14 AVRIL 2014 À 18 H
dans la
SALLE DU CONSEIL

Sont présents :

Monique Dubreuil
Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Marie-Eve Landry
Julie Moore

Sont absents :

Louise Primeau
Cathy Lynn Duguay
Linda Dugas
Ashley Marion

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
Cette séance informelle est ouverte à 18 h 40 puisque il n’y avait pas le quorum.

2.

Adoption de l’ordre du jour
s/o

3.

Correspondance
Rainbow DSB, CSDC des Aurores boréales et CEP de l’Est de l’Ontario
Des copies des lettres de Rainbow District School Board et du CSCD des Aurores boréales aux
ministres Liz Sandals (EDU), Teresa Piruzza (MSEJ) et Deborah Matthews (MSSLD sont
remises aux membres. Les lettres recommandent que les trois ministères mettent en œuvre les
recommandations du rapport de la revue des services de santé en milieu scolaire (Deloitte, 2009).
Entre autres, que les services d’orthophonie pour les enfants d’âge scolaire soient gérés par les
conseils scolaires. Présentement, certains services sont offerts par les Centres d’accès aux soins
communautaires où les listes d’attentes s’étendent jusqu’à un an.
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Une lettre de la part du CCED du CSPGNO sera envoyée aux ministres Liz Sandals, Teresa
Piruzza et Deborah Matthews pour appuyer cette inquiétude.
CSP du Nord-Est de l’Ontario
Une copie de la lettre du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario à la ministre Liz
Sandals datée du 14 mars dernier est remise aux membres. La lettre soulève les inquiétudes
quant au manque de services spécialisés des agences communautaires francophones offerts aux
familles d’élèves qui éprouvent des difficultés en milieu scolaire.
CEP de l’Est de l’Ontario
Des copies des lettres du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario aux ministres Liz
Sandals (EDU), Teresa Piruzza (MSEJ) et Madelaine Meilleur (MAF) sont remises aux membres.
Les lettres soulèvent les inquiétudes de la décision du Ministre des services à l’enfance et à la
jeunesse de ne pas nommer d’organisme francophone pour les services de santé mentale en
français pour les familles francophones et autochtones de la province. Une lettre de la part du
CCED du CSPGNO sera envoyée aux ministres Liz Sandals, Teresa Piruzza et Madelaine
Meilleur pour appuyer cette inquiétude.
4.

Tournée du Centre Jules-Léger, DVD
L’équipe du Centre Jules-Léger nous a fait parvenir une version électronique d’une visite guidée
de l’école provinciale, de l’école d’application et des deux résidences. La visite est disponible
par DVD et par l’entremise du site web suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=em4_xXDYtl4
Une copie de la visite a été remise par le CJL à toutes les écoles francophones de l’Ontario.
Système MF
Monique indique que le projet d’amplification sonore dans les classes de la maternelle à la 2e
année se poursuit. Les enseignants nous partagent les avantages positifs des systèmes sonores
JUNO qui ont déjà été installés dans les salles de classes. L’an prochain les classes de 3e année
seront équipées.
13 élèves sont présentement suivis par Sylvie Wallis, audiologiste à la pige pour le Conseil.

5.

Groupes de travail – catégories d’anomalie
Monique indique aux membres qu’elle fait partie d’un Comité provincial du MÉO qui travaille à
réviser les définitions des diverses anomalie (comportement, douance et déficience intellectuelle
légère, handicap de développement). Il y a une représente francophone dans chacun des 3
groupes de travail. Monique est la représentante au sein du groupe qui révise la définition de
comportement.

6.

Associations de parents francophones
AFPED – Un atelier sur les difficultés en lecture et en écriture à l’âge scolaire : de la théorie à la
pratique sera offert par vidéoconférence le 7 mai prochain pour les parents et les enseignants.
L’atelier aura lieu au CSC Nouvel-Ontario de 19 h à 21 h. L’inscription se fait au site web
suivant : www.afped.ca .
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Autisme Ontario – Un atelier sur la gestion des émotions chez les adolescents TED/TSA
animé par Isabelle Hénault aura lieu le 5 mai prochain de 18 h à 21 h au bureau de Contact Nord
(situé au Kristie Place) Centre des opérations de Sudbury 410, chemin Falconbridge, unité 1.
7.

Perfectionnement professionnel 2013-2014
Le plan de perfectionnement professionnel 2013-2014 est remis aux membres. Le tableau est
daté de septembre à mars.

8.

Projet de résilience – mise à jour
Les élèves compléteront le questionnaire de Dr Hammond au mois de mai. Dr. Hammond
accompagnera chaque direction d’école et un membre de l’équipe d’action dans l’analyse des
données au mois de mai. Les écoles du Nord recevront leur accompagnement le 7 mai prochain
à l’École Écho-des-Rapides et les écoles de Sudbury du 20 au 23 mai prochain. Lors de son
séjour à Sudbury, Dr Hammond passera une pleine journée avec les membres du personnel de
l’école Cap sur l’Avenir. Le 2 septembre il y aura une formation pour tout le personnel lors
d’une journée pédagogique systémique.

9.

Tour de table – membres
Marie-Ève Landy nous fait part du plan de transition du Collège Boréal pour septembre 2014.
Marie-Ève demande que les travailleuses sociales appuient le Collège en approchant les élèves de
la 12ème année qui reçoivent des services en travail social pour qu’ils complètent un formulaire
pour les services disponibles au collège. Les conseillères du Collège Boréal sont toujours
disponibles à rencontrer les élèves au besoin. Elles sont aussi toujours prêtes à assister au CIPR.
Julie Moore de la Société d’aide à l’enfance nous indique qu’il y a beaucoup de changements
internes. Les membres du personnel qui quittent ne sont pas remplacés. Aucun service n’est
réduit présentement et ils travaillent toujours en collaboration avec le Centre de l’enfant et de la
famille pour assurer le bien-être des familles. Elle partage que les résultats sont toujours positifs
lorsque la conseillère est invitée aux rencontres équipes-écoles. Monique indique à Julie que les
conseillères sont invitées à se présenter à toutes rencontres liées aux élèves suivis par l’agence.
Claude Giroux nous indique qu’il prendra sa retraite du ministère des services correctionnels
communautaires au mois de mai. Il indique que son poste sera remplacé au mois de septembre
pour desservir la clientèle francophone. Entre temps, la clientèle francophone sera desservie par
un membre de l’équipe anglophone déjà présent. Aussi, Claude indique que le nombre de
clients diminue. Ceci est attribué à divers programmes et diverses façons de gérer les
délinquants. Claude sera absent lors de la prochaine rencontre du 16 juin. Nous inviterons
Josée Bouchard à le remplacer.

10.

Levée de la séance
La réunion informelle est terminée à 19 h 45.
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