
 

PROCÈS-VERBAL 
                                     896, promenade Riverside 

TIMMINS, ON   P4N 3W2 
Téléphone : (800) 465-9984 ou (705) 267-1421  C  Télécopieur : (705) 267-7247 C courriel : cscdgr@cscdgr.on.ca 

 
COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 

Le 21 janvier 2019 
à 16 h 30 

AUDIOCONFÉRENCE 
1 888 884-4507 
Invités : 7423184 

Présidence : 3081964  
Jérémie Lepage : 705-367-4207 
Carol Mackey: 705-648-3812 

 
 
 

Présences : Aubin, Joëlle – Agente – Hearst 
  Caron, Lina – Agence – Hearst 
  Lavoie, Danielle – Agence – Haileybury 
  Levesque, Monique, Agence - Timmins 
  Nicholls, Sarah, Agence - Haileybury 
  Perreault, Kathy, Agence – Timmins 
  Bélanger, Denis - conseiller scolaire - Région de Timmins 
  Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord 
  Carol Mackey- Chef des services SAE 

Jérémie Lepage – Agent de supervision 
 
Absences : Guilbeault, Sylvain - Agence - Haileybury 
  Riopel, Chantal – Agence – Timmins 
  Séguin, Christine – Parent - Timmins 
 

 
1. Bienvenue et prière 

 
Carol Mackey, chef des services à l’élève récite la prière et souhaite la bienvenue. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

 
   Proposé par : Monique Lévesque 
   Appuyé par : Chantal Couture Rancourt 
 
   Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

 
3. Approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 24 septembre 2018 (annexe 1) 

 
   Proposé par : Monique Lévesque  
   Appuyé par : Danielle Lavoie 
    
   Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 

   



 

 
 

4. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 22 octobre 2018 (annexe 2) 
 
   Proposé par : Chantal Couture-Rancourt 
   Appuyé par : N/A 
    
   Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 
 

5. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 26 novembre 2018 (annexe 3) 
 

   Proposé par : Chantal Couture-Rancourt 
   Appuyé par : N/A 
    
   Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 

 
6. Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 17 décembre 2018 (annexe 4) 

 
   Proposé par : Denis Bélanger 
   Appuyé par : Danielle Lavoie 
    
   Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté. 
 
 
 

7. Mise à jour des activités du secteur 
 

• Nouveaux membres ajoutés au comité CCED 
 
Jérémie présente l’ensemble des membres du CCED pour 2019-2020 
 
 

• Formation abrégée 
 
Carol présente le mandat et le rôle du CCED. Plus particulièrement, elle fait un survol des 
points saillants du Règlement 464/97. Elle précise entre autres que le CCED est un comité du 
conseil scolaire mandaté par la loi sur l’Éducation et qui a pour mandat d’émettre des conseils 
importants sur toute question concernant l’établissement, l’élaboration et la prestation de 
programmes et de services à l’enfance en difficulté destinés aux élèves ayant des besoins 
particuliers au sein du conseil scolaire. Enfin, elle précise que des séances de formation 
pertinentes seront offertes à tous les membres lors des réunions ordinaires du CCED ou à 
l'occasion d'autres rencontres. 

 
• Élection de la présidence et de la vice-présidence 

 
Joëlle Aubin est élue présidente du CCED 
Chantal Couture-Rancourt est élue vice-présidente du CCED 
 
 
 
 

• Journée pédagogique 25 janvier 2019 
 



 

La journée pédagogique du 25 janvier a été une occasion pour les aides d’explorer à partir de 
TA@l’école des ressources dédiées à l’approfondissement des connaissances en enfance en 
difficulté. TA@l’école est un projet de la Learning Disabilities Association of Ontario (LDAO). 
Le projet comprend entre autres, le site Web TA@l’école qui met à la disposition des 
enseignantes et des enseignants des ressources en divers formats, offrant des stratégies, des 
approches et des pratiques, fondées sur la recherche et éclairées par la pratique. 

• Demande de subvention : Somme liée à l’incidence spéciale (SIS) 2018-2019 

Chaque année, le Ministère fournit un financement aux conseils scolaires par le biais d'une 
série de subventions.  La somme liée à l’incidence spéciale (SIS) est une subvention qui 
permet au Conseil scolaire de se doter d’un personnel de soutien pour les élèves ayant de très 
grands besoins ainsi qu’aux autres personnes à l’école.  Le Ministère exige que le personnel 
de soutien additionnel soit déjà en place pour répondre aux besoins de l’élève avant même 
que le conseil scolaire ne puisse soumettre sa demande de financement.  

Le Conseil scolaire peut demander du financement au titre de la SIS pour les élèves ayant 
besoin de l’équivalent de deux personnes de soutien à temps plein embauchées par le Conseil 
scolaire, en vue d’assurer leur santé et leur sécurité, de même que celle des autres élèves et 
du personnel. Ce soutien additionnel peut être offert entre autres, par des aides-enseignantes 
et des aides-enseignants ou des techniciennes et des techniciens en éducation spécialisée. 

Le 24 août 2018, le sous-ministre Bruce Rodrigues annonçait par voie de note de service que 
le montant maximal remboursable au titre de cette allocation serait de 27 405 $ par demande 
plutôt que de 38 016 $, comme l’indiquait la note de service 2018 : B06.  

Par conséquent, l’équipe des Services à l’élève (SAE) a terminé le processus de demande pour 
l’année 2018-2019 en tenant compte de cette réduction.   

8. Correspondances / rapports  
 
Lettres – Aucun 
 
  
Rapports – Aucun 

 
 

9. Autres – Le CCED continuera les rencontres en audio à 16h30 mais offrira aussi pour certaines rencontres 
l’occasion de participer en vidéoconférence. 

 
10. Prochaines réunions 

 
Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions  

  
 Le 19 février 2019 (mardi)  
 Le 18 mars 2019 (lundi)  
 Le 23 avril 2019 (mardi)  
 Le 21 mai 2019 (mardi)  
 Le 17 juin 2019 (lundi)  
 Le 23 septembre 2019 (lundi)  
 Le 21 octobre 2019 (lundi)  
 Le 18 novembre 2019 (lundi)  
 Le 16 décembre 2019 (lundi)  

 
 
 

  



 

11. Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 17h10   
 
  Proposé par : Lina Caron 
  Appuyé par : Denis Bélanger 
 


