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ÉQUIPE DE GESTION

Notre marque
Notre flocon coloré
représente la diversité
de notre clientèle et le
dynamisme des
conseils scolaires
francophones dans le
nord de l’Ontario.

Il est créé à partir d’une forme
représentant un étudiant avec la tête
dans un livre ouvert, un clin d’oeil à
l’éducation. La forme est multipliée
par six afin de former un tout
symétrique équilibré qui évoque une
rose des vents et représente
l’inclusion de toutes ses régions.

SERVICE DE PSYCHOLOGIE
●

Olivia Beaudry

●

Service offert par une psychologue, sous la
supervision de psychologues d’expériences
Service de consultation et d’évaluation psychologique
offert pour des élèves qui peuvent présenter une ou
plusieurs des difficultés suivantes :

●
●
●

Difficultés académiques (ex. : lecture, écriture
ou mathématiques)
Difficultés comportementales ou comportements
extériorisés (ex. : agitation, impulsivité, colère ou
opposition)
Difficultés émotionnelles ou comportements
intériorisés (ex. : anxiété ou dépression)

SERVICE D’ERGOTHÉRAPIE

Julie Coulombe

●

Service offert majoritairement aux élèves de la
maternelle à la 2e année du Conseil scolaire
catholique Franco-Nord

●

Basé sur le modèle Partenariat pour le
changement (P4C) du centre de recherche
CanChild à l’Université McMaster

●

Vise à bâtir les capacités de l’équipe scolaire et
de la famille par la collaboration et le coaching
dans le contexte de l’activité et de
l’environnement de l’élève

●

Facilite l’identification précoce des élèves ayant
des difficultés motrices par l’entremise d’une
évaluation dynamique de la performance dans
le contexte naturel

●

Sessions de petits groupes offertes aux élèves
qui démontrent le besoin de développer une
habileté particulière
Modèle Partenariat
pour le changement
(P4C) du centre de
recherche CanChild
à l’Université
McMaster

SERVICE D’ORTHOPHONIE

●

1 poste
à combler
Myriam Génier

Stéphanie Beaulieu

Dominique Leroux

●
●
●

Service offert aux élèves de la maternelle à la 12e année (peut
varier en fonction des régions) dans les régions suivantes:
○ Conseil scolaire catholique de district des GrandesRivières: région nord et région sud
○ Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
and Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario :
Sault Ste Marie à Hornepayne, incluant Chapleau
○ Conseil scolaire public du Nord-Est : Timmins à Hearst
(à compter de janvier 2019)
Basé sur le modèle de réponse à l’intervention (RAI) à 3 niveaux
Favorise la réussite scolaire et facilite l’identification des élèves
ayant des troubles spécifiques des apprentissages
Intervention au niveau :
○ du langage oral
○ de la conscience phonologique
○ du langage écrit (peut varier en fonction des régions)
○ de la parole (à l’occasion)

Modèle Réponse à
l’intervention (RAI),
Desrochers, Laplante,
Brodeur (2015)

SERVICE D’APPUI EN SANTÉ MENTALE
●

L’équipe
comprend
des
travailleurs/travailleuses
sociales
(TS),
des
psychothérapeutes (PA) et des techniciens/techniciennes en travail social (TTS).

●

Bonification de services spécialisés qui existent déjà au sein des écoles,
collaboration avec en collaboration avec les partenaires communautaires, selon
les besoins
des élèves et des écoles
○ Accroître la disponibilité et la présence des intervenantes et des
intervenants en santé mentale dans les écoles, réduisant les temps
d’attente pour accéder des services

●

Suit la stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire /
○ Modèle harmonisé et intégré (MHI) / 3 paliers d’intervention

●

Services disponibles aux élèves de la maternelle à la 12e année
○ directes ou indirectes
○ en salle de classe, individuellement ou en groupes

1 poste
à combler
Mélissa Holmes

Sophie Caron

Véronique Bélanger

Annie Lauzon

Julie Cull

Marie-Ève Fortier

Modèle harmonisé et intégré
(MHI)

SERVICE EN COMPORTEMENT
•

2 postes à combler

Mise en œuvre d’approches basées sur la recherche, entre autres,
l’analyse comportementale appliquée (ACA), pour des élèves ayant
des besoins complexes au niveau du comportement

-

Appui à la collecte et l’analyse de données

-

Élaboration et coordination de la mise en œuvre de plans
d’interventions

-

Évaluation des stratégies mises en place

•

Soutien ciblé au personnel

•

Bâtir la capacité en matière de soutien au comportement positif

SERVICE DE TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

Ashley Clarke,
CSPGNO / CSDCAB

2 postes à combler

●

Les techniciens/techniciennes en
social (TTS) font partie de
l’équipe d’appui en santé mentale.

●

Interventions principalement offertes aux
paliers 1 (promotion) et
2 (prévention), p.ex. :
○ Habiletés sociales
○ Gestion des émotions
○ Relations saines
○ Résolution de problèmes
○ Pratiques de pleine conscience
○ Mode de vie sain

travail

Modèle harmonisé
et intégré (MHI)

Réalisations à date - Gouvernance
●

Incorporation - OSBL

●

Convention des membres et règlements
administratifs

●

Politiques de gouvernance et procédures
administratives

●

Assurance OSBIE

●

Rencontres du conseil d’administration

Réalisations à date - Planification et offre de services

●

Analyse des besoins

●

Planification de services

●

Embauche de 13 employés
(entrée en poste le 13 août 2018)

●

Régime d’assurances collectives (Manuvie)

●

Régime de retraite (OMERS)

●

Développement de processus et formulaires

●

Acquisition de ressources matérielles et
technologiques

Réalisations à date - Planification et offre de services

2017-2018 :
47 évaluations orthophoniques
(dont 9 pour le CSPGNO)
6 évaluations psychologiques

2017-2018 :
14 évaluations
psychopédagogiques
(CSPNE/CSCDGR)

2017-2018 (CFÉRO) :
9 évaluations
psychopégagogiques

Réalisations à date - Communication

●

Site web www.cenord.ca

●

Info CÉNO (4 numéros)

●

Rencontres avec divers partenaires
communautaires

●

Présentations aux CCED

●

Courriel hebdomadaire aux membres du CA

Réalisations à date - Monitorage

●

Planification stratégique

●

Outil de tenue de dossiers / collecte de données électronique

Rapport budgétaire
Services
Salaires, assurances, avantages sociaux et régime de retraite - 12 employés
Services contractuels - psychologie, orthophonie
Ressources matérielles et technologiques
Dépenses

2 000 000,00 $
98 542,86 $
114 974,34 $
60 001,05 $
273 518,25 $

Écart du budget

1 726 481,75 $

Administration

500 000,00 $

Frais d'établissement - avocats, planification, monitorage

107 159,47 $

Salaires et avantages sociaux de la direction générale et de l'adjointeadministrative

173 600,59 $

Frais administratifs - appui ressources humaines et finances

155 000,00 $

Dépenses

435 760,06 $

Écart du budget

TOTAL DES DÉPENSES
Écart du budget

64 239,94 $

709 278,31 $
1 790 721,69 $

Le Consortium pour les élèves du
nord de l’Ontario tient à remercier le
ministère de l’Éducation de l’Ontario
pour le financement de cette
initiative qui a pour but d’offrir des
services novateurs en enfance en
difficulté aux élèves des six conseils
de langue française du Nord de
l’Ontario.

