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PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
DU CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE DE DISTRICT  

DES GRANDES RIVIÈRES 
 

Le 23 mars 2022, 
par vidéoconférence « Teams » 

 
 

1. PRIÈRE ET RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE 

Le président du Comité récite la prière d’ouverture. 
Le président du Comité procède à la reconnaissance du territoire traditionnel des 
peuples Anishinaabe du traité de la Baie-James et du traité Robinson-Huron. 
 
 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

Le président du Comité déclare la séance ouverte à 16 h 30 et procède à l’appel 
nominal.  

Sont présents : 

Conseillères et conseillers scolaires membres 
du Comité 

Isabelle Charbonneau 
Chantal Couture Rancourt 
Lorraine Gagné (substitut) 
 

Conseiller scolaire non membre Langis Dion 

Service de toxicomanie Cochrane-Sud inc.  Nadia Bromley 

Services de counselling Hearst-Kapuskasing-
Smooth Rock Falls 

Simon Dubosq, président 

Services à la famille et à l’enfance du Nord-
Est de l’Ontario  

Monique Levesque 

Cochrane Temiskaming Resource Centre - 
Timmins  

Lisa Drobny 

Consortium pour les élèves du nord de 
l’Ontario 

Myriam Génier 
Véronique Bélanger (substitut) 

Membre représentant les parents  Christine Séguin 

Agent de supervision et personne-ressource Jérémie Lepage 

Directrice des services à l’élève  Dinah Charland 
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Secrétaire de séance  Melisane Meunier 

Invitée Hélène Bolduc 

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

RECOMMANDATION 01 (interne) 
 

Proposé par : Nadia Bromley 
Appuyé par :  Lorraine Robinson Gagné 

QUE soit adopté tel que présenté l’ordre du jour de la séance du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté du CSCDGR du 23 mars 2022. 

Adoptée 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Aucune déclaration de conflits d’intérêts de la part d’un membre du Comité n’est 
soulevée. 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

5.1 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 19 janvier 2022 
 

 RECOMMANDATION 02 (interne) 
 
Proposé par : Isabelle Charbonneau 
Appuyé par :  Nadia Bromley 

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté du CSCDGR du 23 mars 2022. 

Adoptée 

 

5.2 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 16 février 2022 
 

 RECOMMANDATION 03 (interne) 
 
Proposé par : Lisa Drobney 
Appuyé par :  Christine Séguin 

QUE soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté du CSCDGR du 23 mars 2022. 

Adoptée 
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6. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL  

6.1 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 19 janvier 2022 
 
  Aucune question n’est soulevée sur le procès-verbal.  
 
 
6.2 Réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 16 février 2022 
 
  Aucune question n’est soulevée sur le procès-verbal.  
 
 

7. ÉTUDE DES POLITIQUES 

7.1 Points de recommandation  
 
7.1.1 Sans objet 
 
 
7.2 Points de consultation 
 
7.2.1  Formation – procédure des comités 
  
 Une formation aux membres du Comité consultatif de l’enfance en difficulté sur la 

nouvelle gouvernance et l’impact sur la procédure pour le fonctionnement des comités 
a été offerte par H. Bolduc. La réglementation entourant le CCED, telle la tenue des 
rencontres, la membriété et le mandat du CCED a été présentée. De plus, la nouvelle 
procédure pour la gestion des comités a été partagée, telle un nouveau format d’ordre 
du jour, l’adoption de recommandations avec un proposeur et un appuyeur, etc. Une 
ébauche d’un guide interne sur le CCED a été présentée et fera éventuellement l’objet 
d’une recommandation d’approbation du Comité au Conseil. 

 

 

8. COMMUNICATION ET APPUI 

8.1  Correspondance mensuelle  
 
Les trois lettres ont été partagées avec les membres du CCED.  
 
J. Lepage fait un retour sur les mesures de sécurité et les préoccupations depuis le 
retour au travail qui a été levé. Le port du masque, et le rassemblement sont plus 
flexibles. Les écoles du CSCDGR continuent d’assurer la sécurité des élèves selon les 
restrictions mise en place par le bureau de Santé. 
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J. Lepage effectue un retour sur la Note/Politique/Programmes no 81, Services 
auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire. Des suivis et des sondages, ont été faits 
en partenariat avec le Consortium Centre Jules-Léger auprès du gouvernement sur les 
préoccupations des services offerts en orthophonie. Nous sommes en attentes des 
suivis du ministère pour les prochaines étapes.   
 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

RECOMMANDATION 04 (interne) 
 
Proposé par : Lorraine Robinson Gagné 

 Appuyé par : Myriam Génier 
 

QUE la séance du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du CSCDGR du 
23 mars 2022 soit levée à 17 h 42. 

Adoptée 
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