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COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
PROCÈS-VERBAL 

 
Date :  Le mercredi 16 décembre 2020 
Lieu :  AUDIOCONFÉRENCE 
Heure : 16 h 30 
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 
Dubosq, Simon, Agence - Kapuskasing 
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord  
Gagné, Lorraine – Conseillère scolaire – région Sud 
Lepage, Jérémie – Agent de supervision 
Mackey, Carol- Chef des services SAE 
 

Absences : Levesque, Monique, Agence – Timmins  
Séguin, Christine – Parent – Timmins 
Riopel, Chantal – Agence de Timmins 
Bélanger, Denis - Conseiller scolaire - Région de Timmins 

 
 

1) Bienvenue et prière 

Joëlle Aubin récite la prière et souhaite la bienvenue. 

2) Approbation de l’ordre du jour 

Proposé par : Lorraine Gagné 
Appuyé par : Simon Dubosq 
 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

3) Approbation de procès-verbal de la rencontre tenue le 18 novembre (annexe 1)  

Proposé par : Chantal Couture-Rancourt 
Appuyé par : Lorraine Gagné 
 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
 
 
 

mailto:cscdgr@cscdgr.education
http://www.cscdgr.education/


896, promenade Riverside, Timmins (Ontario)  P4N 3W2 
Téléphone: 800 465-9984 ou 705 267-1421 - Télécopieur: 705 267-7247 
Courriel: cscdgr@cscdgr.education – site Web: www.cscdgr.education 

 
 

4) Mise à jour des activités du secteur 

a) Élan (annexe 2) ; 

Nous présentons la structure de fonctionnement de l’équipe 
d’appui en santé mentale à l’échelle de la province. En plus 
d’appuyer directement les équipes de leadership en santé 
mentale des conseils scolaires de langue française, l’équipe 
d’appui produit également plusieurs ressources pour appuyer les 
conseils scolaires au niveau de la mise en œuvre de leur plan 
d’action y compris l’infographie Élan.  

b) Journée internationale des personnes handicapées (annexe 3) ; 

Nous faisons un survol du contenu du message du pape François à 
l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées. 
Le texte est une exégèse de la parabole évangélique de la maison 
bâtie sur le roc ou sur le sable (cf. Mt 7, 24-27 ; Lc 6, 46-49). 

c) Mesure administrative : Élève qui manque à l’appel ou en fugue (annexe 4) ; 

La mesure administrative est présentée en détail. On recommande 
de clarifier que cette mesure n’est pas liée à celle en lien avec 
l’assiduité des élèves. Un formulaire électronique sera acheminé suite 
à la rencontre afin de recueillir les recommandations du CCED.  

d) Consortium Centre Jules-Léger – À la une (annexe 5) ; 

Le CJL a partagé l’infolettre aout-novembre 2020. Une description 
des services, une mise à jour sur l’inscription à l’école d’application 
pour les élèves avec troubles d’apprentissage sévères ainsi que les 
services consultatifs furent présentées. 

e) InfoCéno (annexe 6) ; 

Le Céno a partagé son 14e communiqué. Jenna Lachance, orthophoniste 
pour la région sud du CSCDGR offre des services aux élèves de l’école 
virtuelle. Jenna accueille aussi une stagiaire du 23 novembre au 18 
décembre 2020. L’équipe du Centre Labelle poursuit les évaluations psycho 
éducationnelle pour le CSCDGR. L’équipe de santé mentale du CSCDGR ont 
reçu une formation du Dre Tessier sur la gestion de colère. 

f) Sondage TSA ; 

Un sondage fut envoyé aux parents ayant un enfant autiste pour voir 
l’intérêt de suivre des sessions qui seront offertes par le CSCDGR en 
partenariat avec l’agence Mains. 

g) Journée pédagogique TSA ; 

L’équipe SAE prépare une formation qui sera offerte à la journée 
pédagogique du mois d’avril 2021. La formation TSA touchera 
aussi les plans de sécurité et sera d’une durée d’une demi-
journée. L’autre demi-journée sera une autoformation sur 
l’intimidation. 
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h) Journée pédagogique EAV ; 

L’équipe SAE et l’équipe pédagogique préparent une formation 
pour les aides-enseignants-es. L’équipement technologique qui 
appuie la lecture sera à l’horaire ainsi que l’environnement virtuel 
(EAV). 

 

5) Correspondances / Rapports 

a) Lettres : 

b) Rapports : 

6) Autres 

7) Prochaines réunions 

Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions 

 
 Le 20 janvier 2021 (mercredi) 
 Le 17 février 2021 (mercredi) 
 Le 24 mars 2021 (mercredi) 
 Le 21 avril 2021 (mercredi) 
 Le 19 mai 2021 (mercredi) 
 Le 23 juin 2021 (mercredi 

8) Levée de la réunion 17 h 07 

Proposé par : Lisa Drobny 
 Appuyé par : Simon Dubosq 
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