PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 15 JANVIER 2018 À 16 H
au siège social

RÉUNION #5
Sont présents :

Marc Gauthier
Sylvie Forest-Palkovits
Carole Paquette
Raymond Labrecque
Francine Vaillancourt
Louise Primeau
Cathy Lynn Duguay
Julie Moore
Johanne Brabant
Lucie Gélinas

Sont absents :

Julie Rainville
Micale Prévost

Invitées :

Sabrina Perry
Monique Dubreuil

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 05

2.

Adoption de l’ordre du jour
Un tour de table est fait pour souhaiter la bienvenue à Mme Carole Paquette à tire de
nouvelle direction des services à l’élève. Monique Dubreuil sera en prêt de service
pour 5 ans avec le CÉNO.
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Proposition 2017-2018 – CCED-011 – Francine Vaillancourt et Cathy Lynn Duguay
Que l’ordre du jour de la 5e réunion du 15 janvier 2018 soit approuvé.
ADOPTÉE
3.

4.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 13 novembre 2017
Proposition 2017-2018 – CCED-012 – Francine Vaillancourt et Lucie Gélinas
Que les procès-verbaux de la réunion 3 et 4 du 13 novembre 2017 soient
approuvés.
ADOPTÉES
Pleine Conscience
Sabrina Perry, assistante en interventions comportementales, présente la pleine
conscience aux membres. Sabrina se guide aux leçons du curriculum de Mindful
Schools. Les élèves apprennent l’importance de la respiration dans l’auto-régulation.
Ils apprennent sur le cerveau et l’impact de la respiration sur leur capacité de se
calmer, de réfléchir, de concentrer et de porter attention pour mieux réussir.
Elle a suivi 2 cours en-ligne de pleine conscience avec mindfulschools.org. Depuis
2015, 27 enseignants.es et 541 élèves ont suivis des séances de pleine conscience
dans les écoles.

5.

Consortium pour les élèves du Nord de l’Ontario (CÉNO)
Monique donne un aperçu du Consortium pour les élèves du Nord de l’Ontario. Le
projet est une nouvelle initiative qui offrira des services novateurs en enfance en
difficulté pour les 6 conseils francophones du nord. Le CÉNO embauchera des experts
et travaillera en partenariat avec d’autres fournisseurs de services. Le CÉNO est
financé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario pour les prochaines cinq années.

6.

Levée de la séance
Proposition 2017-2018 – CCED-013 – Lucie Gélinas et Cathy Lynn Duguay
Que nous levions la séance à 17 h.
ADOPTÉE
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