PROCÈS-VERBAL
Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
TENUE
LE LUNDI 16 JANVIER 2017 À 18 H
dans la salle du Conseil

RÉUNION #6
Sont présents :

Marc Gauthier
Raymond Labrecque
Claude Giroux
Louise Primeau
Cathy Lynn Duguay
Micale Prévost
Johanne Brabant
Francine Vaillancourt
Sylvie Forest-Palkovits

Sont absents :

Monique Dubreuil
Julie Moore
Julie Rainville

Secrétaire-archiviste :

Colette Charbonneau

1.

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Proposition 2016-2017 – CCED-014 – Cathy Lynn Duguay et Louise Primeau
Que l’ordre du jour de la 6e réunion du 16 janvier 2017 soit approuvé.
ADOPTÉE
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3.

Correspondance
CCMEED
Marc présente la mise à jour de la réunion du Conseil consultatif ministériel de
l’éducation de l’enfance en difficulté (CCMEED) du 5 octobre dernier.
Points saillants :
- Nouveau sous-ministre Bruce Rodrigues a été nommé.
- Le TPCL en ligne aura lieu à la fin mars.
- Écoles provinciales, Centre Jules-Léger sera régi par des francophones.
- Le Ministère révisera les lignes directrices et les ressources sur le PEI.

4.

Calendrier scolaires – consultations
Marc indique que les différentes options des calendriers scolaires 2017-2018 sont
disponibles sur le site web du Conseil pour choisir et inscrire des commentaires. Le
Conseil doit soumettre son calendrier scolaire 2017-2018 au ministère de l’Éducation
aux fins d’approbation avant le 1er mars 2017. Bien que les calendriers scolaires se
ressemblent beaucoup, certaines journées pédagogiques ne tombent pas la même
date.

5.

Équipe école
Sylvie Forest-Palkovits présente les procédures pour les rencontres lorsqu’une équipeécole est prévue. L’équipe-école peut comprendre la directrice d’école, le parent, le
conseiller ou la conseillère pédagogique, un membre d’une agence communautaire,
l’élève, une travailleuse social et l’agent d’assiduité. Le but d’une rencontre équipeécole est de souligner les forces et les faiblesses de l’élève et fournir un appui afin
d’assurer la réussite. Un compte rendu de la rencontre est remis aux parents et ajouté
dans le DSO de l’élève.
Depuis septembre, 163 rencontres équipes-écoles ont eu lieu.

6.

Tour de table
Société canadienne de l’ouïe – Johanne Brabant
Texte avec 9 1 1 est maintenant disponible à la communauté des personnes sourdes et
malentendantes afin de signaler un service d’urgence.
Collège Boréal – Micale Prévost
Le Collège est en mode de préparation pour le début du 2e semestre.
Ressource pour l’Enfance et la Communauté – Cathy Lynn Duguay
Initiative de recherche de services dans les régions éloignées.

7.

Levée de la séance
Proposition 2016-2017 – CCED-015 – Claude Giroux et Francine Vaillancourt.
Que nous levions la séance à 18 h 45
ADOPTÉE
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