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RAPPORT SUR19-06 
 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
 

2019-02-19

TITRE : Révision des thématiques des réunions du Comité pour l’année 2018-2019 
 
BUT : Soumettre aux membres du CCED, pour information, les thématiques des réunions du 
 Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour l’année 2018-2019 
  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Vous trouverez en annexe la révision des thématiques des réunions du CCED pour l’année 
2018-2019.  
 
 
RECOMMANDATION : 
 

QUE soit reçu le rapport SUR19-06 portant sur la version des thématiques des 
réunions du Comité pour l’année 2018-2019. 
 

 
INCIDENCES FINANCIÈRES     ÉCHÉANCE 
 
Sans objet Sans objet 
 

Surintendant de l’éducation, 
 
 
 
 

 ________________________________  
Matthieu Vachon 

Directrice de l’éducation et 
secrétaire-trésorière, 
  

 
 
 
 
 

 ________________________________  
Édith Dumont 

 
 



  Version révisée 

 

 
 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

Thématiques des réunions pour l’année scolaire 2018-2019 

Le mardi 18 septembre 2018 
 Thématiques des réunions du CCED pour l’année 2018-2019 

_____________________________________________________________________ 
 
Le mardi 16 octobre 2018 
Visite de l’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux 

 Présentation des services offerts par Parents : Lignes de secours 

______________________________________________________________________ 
 
Le mardi 20 novembre 2018 

 Processus de révision du Plan des programmes et services pour l’année 2018-2019 

 Présentation du projet Passage vers mon propre toit 

 Présentation de la prévention des dépendances 

______________________________________________________________________ 
 
Le mardi 19 février 2019  

 Élection de la présidence et de la vice-présidence 
 Présentation des services offerts aux élèves à très grands besoins (CHEO) 

 Présentation des services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers à 
l’Université d’Ottawa 

______________________________________________________________________ 
 
Le mardi 16 avril 2019 

 Orientations budgétaires 

 Présentation du processus SALÉ 

 Présentation des services EABP 

 Consultation du plan stratégique 2020-2025 

______________________________________________________________________ 
 
Le mardi 21 mai 2019 

 Calendrier des réunions du CCED pour l’année 2019-2020 

 Plan des programmes et services, sections 2, 5, 11, 12, 13, 14 et 17 

 Présentation du projet pour élèves à haut potentiel ou doués 

______________________________________________________________________ 
 
Le mardi 18 juin 2019 

 Prévisions budgétaires 2019-2020 

 Présentation du Plan des programmes et services et le Guide des parents 

 Réception du Plan d’accessibilité 




