
 

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 mercredi 20 mai 2020 
à 16 h 30 

AUDIOCONFÉRENCE 
1-888-884-4507 
Invités : 7423184 

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

 
Présences : Aubin, Joëlle – Agente – Hearst 

Caron, Lina – Agence – Hearst 
Drobny, Lisa – Agence - Timmins 
Levesque, Monique, Agence – Timmins 
Séguin, Christine – Parent - Timmins 
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord  
Gagné, Lorraine -Conseillère scolaire – région Sud 
Mackey, Carol- Chef des services SAE 
Lemieux, Anne- Conseillère pédagogique/Accompagnatrice en cécité et surdité 

 
Absences : Perreault, Kathy, Agence – Timmins 

Riopel, Chantal – Agence – Timmins 
Bélanger, Denis - conseiller scolaire - Région de Timmins 
Lepage, Jérémie – Agent de supervision 

 
 

1. Bienvenue et prière 
 
Joëlle Aubin récite la prière et souhaite la bienvenue. 

 
2. Approbation de l’ordre du jour 

 
Proposé par : Chantal Couture-Rancourt 
Appuyé par : Lisa Drobny 
 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 25 mars (annexe 1) 
 
Proposé par : Christine Séguin 
Appuyé par : Joëlle Aubin 
 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
 
 

   



 

 
 

4. Approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 22 avril (annexe 2) 
 
Proposé par : Lorraine Gagné 
Appuyé par : Christine Séguin 
 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 

5. Mise à jour des activités du secteur 
 

a) CÉNO  
 
Le CÉNO offre des services virtuels en orthophonie et en santé mentale depuis le mois de mars 
2020. 
 
 

b) Plan EED  
 

Le plan décrit les programmes et les services offerts par le Conseil scolaire catholique de district des 
grandes rivières aux élèves ayant des besoins particuliers. Le plan respecte les normes établies par le 
ministère de l’E�ducation tel qu’indiqué dans son document « E�ducation de l'enfance en difficulté en 
Ontario de la maternelle et du jardin d'enfants à la 12e année : Guide de politiques et de ressources ». 
 
Proposition : QUE le CCED accepte le plan EED  
  
Proposé par : Lorraine Gagné 

    Appuyé par : Lisa Drobny 
 

 
c)  Procédurier révision PEI 

 
Le procédurier fut présenté aux EED du Conseil pour faciliter la mise à jour des PEI et des CIPR. 

 
d) Guide pour les aides-enseignants.es  

 
Le guide a été mise en place pour appuyer les aides-enseignants.es dans leur rôle pendant la 
fermeture des écoles lors de la pandémie du Covid-19. 

 
 

a) Correspondances / rapports  
 
Lettres : 
 

Aucun 
 
Rapports : 
 
  Aucun 
 
 
 

b) Autres – 
 

c) Prochaines réunions 
 



 

Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions 
 

 Le 24 juin 2020 (mercredi) 
  

 
d) Levée de la réunion à 17 h 07 

 
 Proposé par : Lisa Drobny 
 Appuyé par : Lorraine Gagné 
 


