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COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
PROCÈS-VERBAL 

 
Date :  Le mercredi 23 juin 2021 
Lieu :  Plateforme TEAMS 
Heure : 16 h 30 
1 705-419-1964,,758209916# 
ID : 758 209 916# 
Cliquez ici pour participer à la réunion  
Jérémie Lepage : 705-367-4207 
Carol Mackey : 705-648-3812 
 

Présences :  Drobny, Lisa – Agence – Timmins 
Dubosq, Simon, Agence – Kapuskasing 
Séguin, Christine – Parent – Timmins 
Gagné, Lorraine – Conseillère scolaire – région Sud 
Couture-Rancourt, Chantal - conseillère scolaire - Région Nord  
Charland, Dinah, Conseillère pédagogique région Nord 
Lepage, Jérémie – Agent de supervision 
Mackey, Carol- Chef des services SAE 
 

Absences : Levesque, Monique, Agence – Timmins  
 

1) Bienvenue :  

Simon récite la prière et la reconnaissance 

2) Approbation de l’ordre du jour et la reconnaissance du territoire 
Proposé par : Lorraine Gagné 
Appuyé par :  Christine Séguin 

3) Approbation du procès-verbal de la rencontre tenue le 21 avril (annexe 1)  
Proposé par : Lorraine Gagné 
Appuyé par :  Simon Fillion 
 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté 

4) Approbation du compte-rendu de la rencontre tenue le 19 mai (annexe 2) 
Proposé par : Lorraine Gagné 
Appuyé par :  Chantal Couture-Rancourt 

Que le compte-rendu soit accepté tel que présenté 

5) Mise à jour des activités du secteur 

a) Cueillette de données démographiques présentée par l’agente de 
supervision (région sud) Claire Mackey ; (annexe 3)  
Claire présente le sondage qui sera partagé avec les 2 écoles à 
Kirkland Lake.  
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b) Orientation stratégique ;  
Jérémie présente la nouvelle Orientation stratégique de 
CSCDGR 
 

c) Journée pédagogique en juin et août ;  
La journée pédagogique du mois de juin fut un succès. Plusieurs 
aides et TES ont reçu un renouvellement de la formation CPI 
(formation qui donne des stratégies pour d'escalader les crises) et 
d’autres ont explorer la technologie aux services de l’apprentissage 
qui se retrouve dans le Microsoft Office. 

L’équipe SAE organise une ½ journée de formation pour le personnel 
d’appui (secrétaire, aides, concierges) à la rentrée. La formation 
“Maitriser les risques de violence dans mon milieu de travail – volet 
élève en situation de crise” touchera la reconnaissance de signes 
précurseurs, la prévention des risques d’escalade et le contrôle et 
désamorçage des situations hostiles  

d) Programme d’été. :  
Le CSCDGR offre 4 programmes destinés aux élèves ayant des 
besoins particuliers. (Programme de lecture M/J, Sessions TSA (Mains), 
camp virtuel, semaine de transition 23 au 27 aout 2021) 

6) Correspondances / Rapports 

a) Élan (annexe 4) 

b) Lien pour le bulletin de nouvelles de CCJL – À la une – Actualités. 

Lettres : Aucune 

Note de service : Aucune 

Rapports : Aucun 

7) Autres  

8) Prochaines réunions 

Voici des dates tentatives pour les prochaines réunions : 
 Le 22 septembre 2021 (mercredi) à déterminer 
 Le 20 octobre 2021 (mercredi) à déterminer 
 Le 24 novembre 2021 (mercredi) à déterminer 
 Le 15 décembre 2021 (mercredi) à déterminer 
 Le 19 janvier 2022 (mercredi) à déterminer 
 Le 16 février 2022 (mercredi) à déterminer 
 Le 23 mars 2022 (mercredi) à déterminer 
 Le 20 avril 2022 (mercredi) à déterminer 
 Le18 mai 2022 (mercredi) à déterminer 
 Le 22 juin 2022 (mercredi) à déterminer 
 

9) Levée de la réunion à  
Proposé par : Lorraine Gagné 
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