COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
COMPTE RENDU
Lundi 19 septembre 2011
Salle du Conseil
17 h
SECTION

ORGANISMES/ASSOCIATIONS

CONTRIBUABLES/PARENTS

PRÉSENCES

Administration
Richard Marleau

Rachel Binette
Crystal Buchar
Pauline Carrière
Hélène Morin-Chain
Paulette Champagne
Maurice Éthier

Présidente
Lise Lavigne (m)

Suzanne Rochon (m)
Nathalie Rousseau (m)

Conseillère, conseiller
Diane Corriveau
Ronald Demers

Diane Sarrazin-Dubeau
Françoise Laurin
Lori Longlade

ABSENCES

Chantale Michaud (m)

(m) signifie absence motivée

1.

Appel à l’ordre
Proposé par Rachel Binette et appuyé par Françoise Laurin :
« Que le Comité consultatif de l’enfance en difficulté (CCED) du Conseil scolaire de district
catholique Franco-Nord autorise l’absence de Lise Lavigne, Suzanne Rochon, Nathalie
Rousseau et Chantale Michaud à la réunion du 19 septembre 2011. »

2.

Adoption de l’ordre du jour du lundi 19 septembre 2011
Proposé par Maurice Éthier et appuyé par Hélène Morin-Chain :
« Que l’ordre du jour de la réunion du lundi 19 septembre 2011 soit adopté tel que
présenté. »

3.

Adoption du compte rendu de la réunion du lundi 6 juin 2011
Proposé par Hélène Morin-Chain et appuyé par Lori Longlade :
« Que le compte rendu de la réunion du lundi 6 juin 2011 soit adopté tel que modifié. »
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4.

Affaires découlant de la dernière réunion
4.1 Plan annuel de l’enfance en difficulté
Richard Marleau confirme que le plan annuel a été soumis au ministère de l’Éducation.
Il présente l’ébauche de la lettre que le comité a demandé de rédiger à qui de droit afin
d’exprimer les préoccupations en ce qui a trait aux périodes d’attentes croissantes
de certains services offerts par les agences communautaires. Le comité donne son
approbation de l’ébauche et demande de procéder avec l’envoi de la lettre.

5.

Affaires nouvelles
5.1 Dates et lieux des rencontres du CCED 2011-2012
Le comité modifie son horaire de rencontre en fonction du congé parental de Richard
Marleau. La réunion prévue au mois de novembre est remplacée par une réunion de
consultation. Une réunion aura maintenant lieu le 16 avril et une autre le 7 mai.
5.2 Accessibilité pour les personnes handicappées
Rapport annuel 2010-2011 et Plan annuel 2011-2012
Le comité reçoit le rapport annuel 2010-2011 et le plan annuel 2011-2012 sur l’accessibilité
des personnes handicapées.
5.3 Plan de formation 2011-2012
Le comité propose quelques sujets de formation :
- présentation des agences communautaires offrant des évaluations en orthophonie,
ergothérapie et physiothérapie
- nouveau programme de maternelle et jardin d’enfants à temps plein (PAJE)
- histoires de défis, relevés ou obstacles surmontés par parents d’enfants ayant des besoins
particuliers
5.4 Guide du parent
Les membres du comité s’entendent sur les réunions du mois d’avril et mai pour la révision et
la mise à jour du guide du parent.
5.5 Cadre provincial de planification de la transition des jeunes ayant une déficience intellectuelle
Richard Marleau informe le comité de cette nouvelle initiative qui sera bientôt lancée. Il fera
une mise à jour lors d’une prochaine réunion.
5.6 Points saillants du sondage 2010 2011 du ministère de l’Éducation portant sur le
renforcement des capacités des Comités consultatifs pour l’enfance en difficulté (CCED)
Richard Marleau présente les points saillants du sondage. Le comité demande s’il existe un
rapport des résultats détaillés. Richard s’informera auprès du Ministère.
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5.7 Somme liée à l’incidence spéciale (SIS)
Richard Marleau informe le comité que le Conseil a reçu 320 000 $ de fonds supplémentaires
permettant de mieux desservir les élèves en grand besoin.
5.8 Présentation : cours d’été de l’article 23
Des images du cours d’été de l’article 23 ont été présentées au tableau interactif pendant le
repas.
5.9 Apprenons ensemble
Diane Sarrazin-Dubeau présente l’évènement annuel Apprenons ensemble aux membres du
comité. Cet évènement communautaire pour les jeunes enfants et leurs familles aura lieu le
samedi 22 octobre. Diane souligne la participation du Conseil scolaire catholique FrancoNord.
5.10 Lettre à la Ministre
Proposé par Hélène Morin-Chain et appuyé par Diane Sarrazin-Dubeau que le Comité
consultatif de l’enfance en difficulté recommande au Conseil scolaire catholique Franco-Nord
d’envoyer une lettre à la ministre de l’Éducation pour appuyer l’initiative du Conseil « Niagara
Catholic District School Board » qui demande que la partie 1 du cours de qualification
additionnelle en éducation de l’enfance en difficulté soit intégrée au programme de formation
initiale du baccalauréat en éducation.
6.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du CCED aura lieu le lundi 6 février 2012.

7.

Levée de la séance
Proposé par Maurice Éthier et appuyé par Diane Sarrazin-Dubeau :
« Que le CCED lève sa séance à 19 h 05. »

