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PROCÈS-VERBAL N
o 1 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 11 décembre 2019 

Salle du Conseil, au siège social 18 h 35 

Présences : 

Dorothée Petit-Pas, présidence du Comité 

Laurie Davidson, vice-présidence du Comité 

Donald Blais 

Geneviève Grenier (membre suppléant pour la conseillère Melinda Chartrand) (par 

audioconférence) 

Arlette Kasongo-Chima (par audioconférence) 

Paola Rabbath 

Jean Richer 

Absences motivées : 

Monique Anderson 

Melinda Chartrand 

Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève 

Lucie Morin, directrice des Services à l’élève 

Membres du personnel : 

Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et des Services à l’élève 

Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil 

Dereck Chin, chef des affaires, par intérim 

Observatrice : 

Dalia Hammoud (par audioconférence) 
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, déclare la réunion du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté ouverte à 18 h 30. 

 

1.1 Prière d'ouverture 

La prière d’ouverture est récitée par les membres présents. 

 

2. Période d’élections 

2.1 Nomination des scrutateurs ou scrutatrices 

Motion 1 

Monsieur Jean Richer propose 

Appuyé par madame Laurie Davidson 

Que madame Chantal Perron et monsieur Dereck Chin soient nommées scrutateurs 

pour la période d’élection au Comité consultatif pour l’enfance en difficulté. 

ADOPTÉE 

 

2.2 Élection au poste de la présidence du Comité 

2.2.1 Mises en candidature 

Motion 2 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par madame Laurie Davidson 

Que la conseillère Dorothée Petit-Pas soit mise en candidature pour le 

poste de présidence du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour 

le terme 2019-2020. 

 

2.2.2 Clôture de la période des mises en candidature 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, déclare close la 

période des mises en candidature à la présidence du Comité consultatif 

pour l’enfance en difficulté pour le terme 2019-2020. 

 

2.2.3 Vérification de la disponibilité de la personne mise en candidature 

La conseillère Dorothée Petit-Pas accepte que sa candidature soit posée 

à la présidence du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour la 

période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. 

 

2.2.4 Vote 

Sans objet. 

 

2.2.5 Résultat du vote 

Sans objet. 
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2.2.6 Déclaration de la personne élue 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, déclare que la 

conseillère Dorothée Petit-Pas est réélue à la présidence du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté pour le terme 2019-2020. 

 

2.3 Élection au poste de la vice-présidence du Comité 

2.3.1 Mises en candidature 

Motion 3 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que madame Laurie Davidson soit mise en candidature pour le poste de 

vice-présidence du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour le 

terme 2019-2020. 

 

2.3.2 Clôture de la période des mises en candidature 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, déclare close la 

période des mises en candidature à la vice-présidence du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté pour le terme 2019-2020. 

 

2.3.3 Vérification de la disponibilité des personnes mises en candidature 

Madame Laurie Davidson accepte que sa candidature soit posée à la 

vice-présidence du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour 

la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. 

 

2.3.4 Vote 

Sans objet. 

 

2.3.5 Résultat du vote 

 Sans objet. 

 

2.3.6 Déclaration de la personne élue 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, déclare que 

madame Laurie Davidson est réélue à la vice-présidence du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté pour le terme 2019-2020. 

 

2.3.7 Transfert de la présidence d’assemblée 

La réunion se poursuit sous la présidence d’assemblée, madame Laurie 

Davidson, présidente du Comité. 

 

2.4 Destruction des bulletins de vote 

Sans objet. 
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3. Adoption de l’ordre du jour du 11 décembre 2019 

Motion 4 

La conseillère Geneviève Grenier propose 

Appuyée par la conseillère Dorothée Petit-Pas 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du 

11 décembre 2019, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

4. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 

5. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

6. Présentations 

6.1 Présentation des associations 

6.1.1 VOICE for deaf and hard of hearing children 

Sans objet. 

 

6.1.2 Autisme Ontario 

Sans objet. 

 

6.2 Présentation des services 

6.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, rend compte de la 

bonne nouvelle du système : plusieurs écoles commencent la journée 

scolaire avec les annonces du matin. Elle précise qu’il y a de plus en plus 

d’écoles qui utilisent des modules vidéos qui permettent de diffuser des 

messages écrits. Alors, les élèves qui ont une surdité ou une surdité 

partielle peuvent lire les messages qui sont affichés aux écrans et peuvent 

aussi entendre les messages directement dans leurs récepteurs. 

 

Madame Paola Rabbath, qui participait par audioconférence, se joint à la réunion en présentiel. 

 

6.2.2 Procédure et mandat du CCED 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, présente le 

mandat et les procédures du CCED, selon le Règlement de l’Ontario 

464/97. 

 

À la demande de la table, madame Gagnon rappelle les procédures 

lorsqu’un membre n’assiste pas à trois réunions ordinaires 

consécutives. Également à la demande de la table, madame Gagnon 

précise que le Règlement exige que le Comité tienne des élections à la 

présidence annuellement.  
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7. Adoption des procès-verbaux 

7.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 20 novembre 2019 

Motion 5 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par monsieur Jean Richer 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019 du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

La conseillère Dorothée Petit-Pas, qui participait à la réunion par audioconférence, se joint à 

la réunion en présentiel. 

 

La réunion se poursuit sous la présidence de la présidence du comité, la conseillère Dorothée 

Petit-Pas. 

 

8. Affaires découlant des procès-verbaux 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, rappelle qu’un seul item se retrouve 

au tableau des affaires découlant : la présentation sur le syndrome d’alcool fœtal est 

toujours prévue en mars 2020. 

 

9. Questions à l'étude 

9.1 Rapport SEÉ.01-12/2019 – Nomination au Comité consultatif pour l’enfance 

en difficulté 

Motion 6 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Geneviève Grenier 

Que le Comité consultatif pour l'enfance en difficulté recommande au Conseil 

d’approuver la nomination de madame Dalia Hammoud à titre de 

représentante suppléante de VOICE for deaf and hard of hearing children 

comme membre du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour le 

terme se terminant le 30 novembre 2022 selon le rapport SEÉ.01-12/2019 

intitulé « Nomination au Comité consultatif pour l’enfance en difficulté » à la 

réunion du Conseil 18 décembre 2019. 

ADOPTÉE 

 

La présidente du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, rappelle que seul le membre 

permanent représentant VOICE for deaf and hard of hearing children aura le droit vote. Le 

membre suppléant aura droit de vote seulement lors de l’absence du membre permanent. 
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9.2 Rapport SEÉ.02-12/2019 intitulé « Rapport mensuel d’activités - Services à 

l’élève du 1er au 30 novembre 2019 » 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, rend compte des 

multiples formations qui ont eu lieu au cours du mois de novembre 2019. 

À la demande de la table, madame Gagnon indique que certaines formations 

sont données à des plus petits groupes afin de personnaliser les formations 

pour les besoins particuliers d’une école ou d’un groupe ciblé. 

Également à la demande de la table, madame Gagnon précise que les 

travailleurs sociaux prendraient en charge les élèves dont un membre de la 

famille proche aurait des problèmes de santé mentale. 

10. Avis de motion

Aucun avis de motion.

11. Correspondances

Sans objet.

12. Questions diverses

Sans objet.

13. Motion de recevoir

Motion 7

Monsieur Jean Richer propose

Appuyé par madame Paola Rabbath

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté reçoive en bloc les documents

déposés en réunion publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement :

 Tableau des actions découlant

 Bonnes nouvelles du système

 Procédure et mandat du CCED

 Rapport SEÉ.02-12/2019 intitulé « Rapport mensuel d’activités – Services à l’élève du

1er au 30 novembre 2019 »

ADOPTÉE 

14. Date de la prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté

La prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté se tiendra

le mercredi 19 février 2020 à 18 h 30.
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15. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté

du 11 décembre étant épuisés, la réunion est levée à 19 h 17.

_____________________________________  _________________________________________ 

Surintendante de l’éducation         Présidence du Comité 


