PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 À 16 H
dans la salle du Conseil

RÉUNION #1
Sont présents :

Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Monique Dubreuil
Louise Primeau
Cathy Lynn Duguay
Marie-Eve Landry
Julie Moore
Johanne Brabant
Julie Rainville

Sont absents :

Claude Giroux

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 16 h 10

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2016-2017 – CCED-001 – Cathy Lynn Duguay et Francine Vaillancourt
Que l’ordre du jour de la 1re réunion du 12 septembre 2016 soit approuvé.
ADOPTÉE

3.

Adoption des procès-verbaux des réunions du 15 juin 2015
Proposition 2016-2017 – CCED-002 – Johanne Brabant et Louise Primeau
Que les procès-verbaux des réunions 9 et 10 du 13 juin 2016 soient approuvés.
ADOPTÉES
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4.

Correspondance
MÉO
Une copie de la lettre du sous-ministre adjoint, M Martyn Beckett du ministère de
l’Éducation datée du 8 septembre 2016 est remise aux membres. La lettre porte sur
les PEI. Le ministère reverra les lignes directrices et les ressources sur le PEI. Plus de
détails sont à venir et seront partagés avec les membres.

5.

Rapport sur les programmes d’été
Monique présente les divers programmes d’été offerts aux élèves avec des besoins
particuliers. Les programmes d’été ont eu lieu du 5 au 22 juillet 2015. 42 élèves ont
participé aux programmes qui ont été subventionnés par le ministère de l’Éducation.
Une présentation « Power Point » est visionnée.
-

-

6.

2 groupes du jardin à la 5e année, 22 élèves ont participé à l’École publique JeanÉthier-Blais.
1 groupe de la 6e et 7e année, 10 élèves ont participé à l’École publique JeanÉthier-Blais. Les élèves ont suivi un cours de canotage du Sudbury Yatch Club au
lac Ramsay.
1 groupe de 10 élèves a participé au programme de plein air. Les élèves de la 8e
à la 11e année qui ont complété le cours de plein air ont reçu un crédit en
éducation physique. Ils ont aussi été certifiés en canotage, niveau 1. Les élèves ont
passé une semaine à perfectionner des techniques de camping et de canotage afin
de se préparer pour deux excursions de quatre jours chacune à deux différents
endroits.

Journée pédagogique 2016-2017
Une copie du tableau des journées pédagogiques pour l’année scolaire 2016-2017
est remise aux membres. Le tableau comprend les dates et les thèmes de chaque
journée. Le Conseil continue toujours les thèmes de résilience et de bien-être des
élèves.
En plus, le Conseil a reçu, pour la 3e année consécutive, une somme d’argent pour le
projet « Participation et engagement des parents ». Nous planifierons une soirée Explo!
pour les familles du CSPGNO. Le thème cette année sera le bien-être de soi. Nous
prévoyons la première rencontre de planification au début novembre. Plus de détails à
venir.

7.

Élèves identifiés par catégories d’anomalie
Le tableau d’élèves identifiés par anomalie par école est remis aux membres. Le
tableau a été complété en juin 2016. Une augmentation d’effectifs de 4.2% / 92
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élèves depuis la rentrée du 6 septembre. On compte actuellement 2445 élèves au
CSPGNO.
8.

Transition vers le programme ontarien des services en matière d’autisme
Une copie de la note de service de la sous-ministre Nancy Matthews datée du 28 juin
dernier est remise aux membres. La note de service nous fait part du nouveau
financement pour les élèves autistes pendant la période de transition. Le CSPGNO a
reçu une subvention de 67 000 $ pour les 2 prochaines années scolaires (2016-2017
et 2017-2018). Un poste d’assistant, assistante en analyse comportementale
appliquée (ACA) temporaire sera affiché sous peu. De plus, le Conseil fera une
demande de financement additionnel pour répondre au programme « Après l’école ».

9.

Système MF
Afin d’épuiser les budgets fin d’année 2015-2016, nous avons équipé toutes les
classes de 4e, 5e et 6e années avec des systèmes d’amplification « JUNO ». Depuis 3
ans, toutes les classes de la maternelle à la 3e année ont été équipées. Nous avons
présentement 73 systèmes d’amplification « JUNO » dans les écoles élémentaires. La
Société canadienne de l’ouïe offre un soutien continu à toutes les écoles.

10.

Classe active
Chaque école a reçu une somme d’argent, selon le montant d’élèves, pour équiper
leurs salles de classe avec des appareils de conditionnement physique. Les écoles
avaient le choix parmi 5 items offerts chez Akfit. Un total de 27 vélos-pupitres, 32
elliptiques sous pupitre, 42 ballons-chaises, 91 tables ajustables et 49 tapis de YOGA
ont été distribués aux écoles. Un rapport sur la réaction des élèves et du personnel
sera d’ici la fin de l’année scolaire. Une présentation power point est visualisée pour
illustrer l’équipement. Le Conseil s’occupe de faire la publicité dans les médias.

11.

Levée de la séance
Proposition 2016-2017 – CCED-003 –Marie-Eve Landry et Cathy Lynn Duguay
Que nous levions la séance à 17 h 15
ADOPTÉE
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