
- 1 -  

ORDRE DU JOUR N
o
7 

 
 

Réunion du 
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

 
 

Le mercredi 21 octobre 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 
Jean Richer 
 

Membres suppléants : 
Nathalie Dufour-Séguin 
Anne Godbout 
Geneviève Grenier 
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 
Gilles Rodrigues, directeur des Services à l’élève 
Linda St-Louis, directrice des Services à l’élève 
Danika Desforges-Bell, gestionnaire des conseillers en comportement 
Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du 
Conseil 
 

Observateurs : 
Wadih Beheit, La Clé 
Manoushka Aimable, coordonnatrice du Programme La Passerelle 6-17, 
Centre francophone du Grand Toronto 
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 
1.1 Prière d'ouverture 

 
2. Adoption de l’ordre du jour du 21 octobre 2020 

Motion 
Proposé par 
Appuyée par 
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du 21 
octobre 2020, sous la forme présentée/modifiée. 
 

3. 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 

 
5.1.2 Autisme Ontario 

 
5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 
Sans objet. 
 

5.2.2 Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
 
6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 23 
septembre 2020 
Motion 
Proposé par 
Appuyée par 
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2020 du 
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme 
présentée/modifiée. 

 
7. Affaires découlant des procès-verbaux 

Sans objet. 
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8. Questions à l'étude 

8.1 Rapport DIR.27-10/2020 – Nominations au Comité consultatif 
en enfance en difficulté 
Motion 
Proposé par 
Appuyée par 
Que le Comité consultatif pour l'enfance en difficulté recommande 
au Conseil d’approuver les nominations de Wadih Beheit, La Clé, et 
de madame Manoushka Aimable, coordonnatrice – Programme La 
Passerelle 6 -17, Centre francophone du Grand Toronto comme 
membres du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, pour le 
terme se terminant le 30 novembre 2022 selon le rapport DIR.27-
10/2020 intitulé « Nominations au Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté » à la réunion du Conseil du 28 octobre 2020. 
 

8.2 Rapport SEÉ.05-10/2020 – Rapport mensuel d’activités du 
1er au 30 septembre 2020  
 

9. Avis de motion 
 
10. Correspondances 

Sans objet. 
11. Questions diverses 
 
12. Motion de recevoir 

Motion 
Proposée par  
Appuyée par  
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 : 
• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 
• Rapport DIR.26-10/2020 – Nominations au Comité consultatif en enfance en 

difficulté 
• Rapport SEÉ.05-10/2020 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 30 septembre 

2020 
 

13. 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 18 novembre 2020. 
 

14. Levée de la réunion 
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