PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 10 AVRIL 2017 À 18 H
dans la salle du Conseil

RÉUNION #8
Sont présents :

Marc Gauthier
Monique Dubreuil
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Louise Primeau
Micale Prévost
Julie Rainville

Sont absents :

Cathy Lynn Duguay
Francine Vaillancourt
Johanne Brabant
Julie Moore

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2016-2017 – CCED-019 – Claude Giroux et Louise Primeau
Que l’ordre du jour de la 8e réunion du 10 avril 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE
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3.

Stratégie en matière de besoins particuliers – mise à jour
Monique partage la mise à jour sur la stratégie en matière de besoins particuliers pour la
région de Sudbury, Algoma, Superior Greenstone et Thunder Bay.
3 documents ont été remis aux membres.
La lettre aux parents sera placée sur le site web du Conseil.

4.

Stratégie provinciale en matière d’autisme
Sylvie Grenier participe au Comité de stratégie provinciale en matière d’autisme.
Financement direct semble être la voie que le MSEJ prendra. Il y a une forte
revendication pour que les services en ACA soient plus présents dans les écoles.
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/autism/letter-to-parents.aspx
Article paru la semaine dernière – cas au Tribunal des droits de la personne
Une copie de la note de service des Ressources pour l’Enfance et la Communauté datée
de janvier 2017 est remise aux membres.

5.

Cadre de référence – attentes différentes
Monique Dubreuil, Carole Paquette, Lorraine Legault, Ginette C-McKinnon et Sylvie Brûlé
ont participé à la consultation du MÉO auprès des gens des c.s.l.f. le 28 mars dernier à
Toronto. Le cadre est encore à l’état d’ébauche. Seulement certaines parties du
document ont été présentées et discutées. Rien n’a été remis car tout est confidentiel.
Un cadre provincial devrait permettre d’harmoniser les pratiques en province.

6.

Transitions
Pré-scolaires
2 élèves iront au CTE à demi-temps
1 élève nous arrive de la garderie
1 élève est en évaluation à la REC pour recevoir un diagnostic de TSA
Entre écoles
Visites de transitions ont débuté
Personnel des écoles d’accueil participeront aux CIPR
Post-secondaire
Évaluations avec le Collège Boréal
Contact initié entre le Collège Boréal et notre personnel en orientation
Possibilité pour le personnel de Boréal de participer aux CIPR des élèves qui iront au
Collège Boréal.

7.

Tour de table – membres
Centre de l’enfant et de la famille – Julie Rainville
- Nouveau directeur clinique, Paul Jalbert.
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- Le site sur la rue Frood est ouvert de 8 h 30 à 12 h chaque jour. Un clinicien ou une
clinicienne de service est disponible pour offrir un total de 3 sessions.
- Service de crise, situé sur la rue Cedar, est ouvert du lundi au vendredi de
12 h 30 à 20 h.
Collège Boréal – Micale Prévost
- Prépare pour la fin du semestre, 28 avril
- Débute les transitions pour l’année 2017-2018
- Programme de transition aura lieu au mois d’août pour les élèves avec des troubles
d’apprentissage. Les formulaires ont été envoyés aux écoles secondaires de la région.
- Rendez-vous déjà prévus avec les écoles secondaires de la région pour fin avril.
8.

Levée de la séance
Proposition 2016-2017 – CCED-020 – Claude Giroux et Louise Primeau.
Que nous levions la séance à 18 h 15

ADOPTÉE
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