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PROCÈS-VERBAL N
o
4 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 15 avril 2020 

Par vidéoconférence 18 h 30 

Présences : 

Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 

Laurie Davidson, vice-présidente du Comité 

Monique Anderson 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

Arlette Kasongo-Chima 

Paola Rabbath 

Jean Richer 

Membre suppléant : 

Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE 

Membres du personnel : 

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

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

Lucie Morin, directrice des Services à l’élève 

Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil 
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

En raison de la pandémie qui sévit actuellement et suite aux recommandations 

gouvernementales de distanciations physiques, la réunion du Comité consultatif pour 

l’enfance en difficulté se tient via vidéoconférence. 

 

1.1 Prière d'ouverture 

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

 

2.  Adoption de l’ordre du jour du 15 avril 2020 

Motion 1 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par monsieur Jean Richer 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du 15 avril 

2020, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

5. Présentations 

5.1 Présentation des associations 

5.1.1 VOICE for deaf and hard of hearing children 

Madame Monique Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of 

hearing children, informe la table que le gouvernement a suspendu le 

programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention 

précoce pendant la pandémie qui sévit actuellement. VOICE craint que le 

gouvernement décide d’abandonner définitivement ce dépistage néonatal 

à la fin de la pandémie. Une pétition circule présentement afin de mettre 

de la pression sur le gouvernement pour que ce programme se poursuive 

une fois la période de pandémie terminée. 

 

Madame Anderson poursuit en rappelant que la Journée de sensibilisation 

aux personnes malentendantes est toujours prévue, de manière virtuelle, 

pour le mois de mai. Plus de détails seront disponibles sur le site de VOICE. 

Des ressources pédagogiques pour soutenir les jeunes dans leur 

apprentissage virtuel se trouve également sur le site Internet. 

 

Madame Anderson poursuit en indiquant que la conférence annuelle de 

VOICE, qui se tient traditionnellement au mois de mai de chaque année, a 

été remise au 2 et 3 octobre prochains. Le camp familial est toujours prévu 

du 7 au 9 août prochains. 

  

https://www.voicefordeafkids.com/


- 3 -  

5.1.2 Autisme Ontario 

Madame Laurie Davidson, représentante d’Autisme Ontario, chapitre de 

Toronto, rappelle que la levée du drapeau, qui se tient annuellement dans 

le cadre de la Journée de sensibilisation à l’autisme, a eu lieu cette année de 

manière virtuelle, pandémie oblige. 

 

Madame Davidson rappelle aux membres de consulter le site d’Autisme 

Ontario qui a mis en ligne plusieurs ressources pour les familles durant 

cette période de confinement et d’apprentissage virtuel. Elle cite, entre 

autres, des ressources disponibles pour la santé mentale et des liens vers 

des zones d’apprentissage de TFO et de Radio-Canada. Ce site offre des 

ressources adaptées tant pour les élèves qui sont sous le spectre que pour 

les élèves qui ne le sont pas. 

 

5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Sans objet. 

 

5.2.2 La continuité de l’apprentissage des élèves ayant des besoins 

particuliers pendant la pandémie du COVID-19  

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

d’appui pour assurer la continuité des apprentissages pour l’enfance en 

difficulté. 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion no 3 du CCED du 19 février 2020 

Motion 2 

Madame Monique Anderson propose 

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 3 du 19 février 2020 du Comité 

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

ADOPTÉE 

 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion no 4 du CCED du 19 février 2020 

Motion 3 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par madame Monique Anderson 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 4 du 19 février 2020 du Comité 

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

ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

Sans objet. 

  

https://www.autismontario.com/fr
https://www.autismontario.com/fr
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8. Questions à l'étude 

Sans objet. 

 

9. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

10. Correspondances 

10.1 Lettre datée du 18 février 2020 du Avon Maitland District School Board adressée 

à l’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation, portant sur les 

allocations en ce qui concerne le programme de développement des 

compétences après l’école 

10.2 Lettre datée du 20 février 2020 du Greater Essex County District School Board 

adressée à l’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation, portant sur le 

Conseil consultatif ministériel de l’éducation de l’enfance en difficulté 

(CCMED) 

10.3 Courriel datée le 26 février 2020 de la part de Madame Arlette Kasongo-Chima 

portant sur la campagne « Dear Everybody » de Holland Bloorview Kids Rehab 

 

11. Questions diverses 

La conseillère Melinda Chartrand, présidente du Conseil, propose qu’une correspondance 

soit acheminée à la ministre de la Santé et vice-première ministre, l’honorable Christine 

Elliott, et au ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, 

l’honorable Todd Smith, afin de les sensibiliser à la suspension du Programme de dépistage 

néonatal des troubles auditifs et d’intervention précoce et que celui-ci soit réinstaurer pour 

du dépistage auprès des nouveau-nés. 

 

12. Motion de recevoir 

Motion 4 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par monsieur Jean Richer 

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 : 

 

 La continuité de l’apprentissage des élèves ayant des besoins particuliers pendant la 

pandémie du COVID-19  

 Correspondances 

ADOPTÉE 

 

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

La date de la prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté est 

prévue en juin 2020. 
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14. Levée de la réunion

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

étant épuisés, la réunion est levée à 19 h 43.

_________________________________________  _________________________________________ 

Surintendante de l’éducation Présidence du Comité 


