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PROCÈS-VERBAL N 5
Réunion du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Le mardi 9 juin 2020

Par vidéoconférence

18 h 30

Présences :
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité
Monique Anderson
Donald Blais
Melinda Chartrand
Paola Rabbath
Jean Richer
Absences motivées :
Laurie Davidson, vice-présidente du Comité
Arlette Kasongo-Chima
Membre suppléant :
Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE
Autres membres du Conseil :
Maxime Papillon
Émile Trottier, élève conseiller
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
Linda St-Louis, 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.
La présidence du Comité déclare la réunion ouverte à 18 h 30.
1.1

Prière d'ouverture
La prière d’ouverture est récitée par monsieur Jean Richer, pour tous les membres
du Comité.

2.

Adoption de l’ordre du jour du 9 juin 2020
Motion 1
Monsieur Jean Richer propose
Appuyé par le conseiller Donald Blais
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du 9 juin 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, soulève des inquiétudes pour le retour en classe, en
septembre prochain, des élèves malentendants. Madame Anderson
rappelle que les élèves souffrant de surdité ou de surdité partielle seront
désavantagés par le port du masque.
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, rappelle que les
détails entourant la rentrée scolaire de septembre n’ont toujours pas été
dévoilés par le ministre de l’Éducation. Elle précise que le Conseil se penche
sur différents scénarios pour la rentrée de septembre. Madame Gagnon
rappelle toutefois que les écoles seront prêtes à desservir les élèves dès la
première journée des classes en septembre. Elle souligne également que
diverses stratégies ont été élaborées pour les élèves qui souffrent de
différentes anomalies.
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À la demande de la table, madame Gagnon indique que l’enseignante
itinérante responsables des élèves malentendants a communiqué avec
tous les élèves en ce temps de pandémie afin d’évaluer les besoins de
chaque élève. Madame Gagnon informe également la table que des
sessions de café-causerie, qui offrent des formations sur différents sujets
aux enseignants, sont disponibles en format virtuel.
Madame Annic Mongrain-Rush, directrice de l’éducation, indique que la
présentation envoyée par madame Dalia Hammoud, membre suppléant
de VOICE, a été partagée avec les parents et sur les réseaux sociaux.
Madame Anderson informe la table qu’elle fera une présentation sur en
octobre prochain.
5.1.2

5.2

Autisme Ontario
Sans objet.

Présentation des services
5.2.1 Bonnes nouvelles du système
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, informe la table que
le Conseil a reçu des subventions pour des services qui seront offerts
pendant la période estivale 2020. Ces subventions seront destinées à offrir
des services qui touchent directement les élèves.
5.2.2 Retour sur les services offerts aux élèves ayant des besoins
particuliers en temps de pandémie
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, fait un retour sur les
services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers.

6.

Adoption des procès-verbaux
6.1
Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 15 avril 2020
Motion 2
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par monsieur Jean Richer
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2020 du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée.
ADOPTÉE

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Sans objet.
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8.

Questions à l'étude
8.1
Consultation sur le Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2020-2021
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, indique que certaines
données citées dans le rapport ne sont pas à jour ; celles-ci seront mises à jour
lors de la publication du rapport sur le site en juillet prochain.
Madame Gagnon souligne que le budget n’a toujours pas été adopté par le
Conseil, mais elle précise que le Service à l’élève recommande le même nombre
d’aide-enseignants pour l’an prochain.
À la demande de la table, madame Gagnon souligne que les enseignants
ressources s’occupent des jeunes souffrant d’anomalie. Le Centre Jules-Léger
offre également des appuis directs et indirects à certains élèves.

9.

Avis de motion
Aucun avis de motion.

10.

Correspondances
10.1 Lettre datée du 29 avril 2020 du Nipissing-Parry Sound Catholic 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)
10.2 Communiqué datée du 21 mai 2020 du Centre-Jules-Léger portant sur le
transfert de gouvernance
10.3 Communiqué datée du 27 mai 2020 du Centre-Jules-Léger portant sur la
nomination de deux nouvelles directions
10.4 Correspondance datée du 29 mai 2020 adressée à l’honorable Christine
Elliott, ministre de la Santé et vice-première ministre ayant pour objet :
Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs et d’intervention
précoce
10.5 Accusé de réception daté du 4 juin 2020 à la correspondance datée du
29 mai 2020 sur le Programme de dépistage néonatal des troubles auditifs
et d’intervention précoce
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, souligne la nomination de
monsieur Gabriel Drouin à titre de direction de l’école provinciale et des services
consultatifs du Centre Jules-Léger. Monsieur Drouin a déjà été directeur des
Services à l’élève du Conseil.
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11.

Questions diverses
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation profite de l’occasion pour
remercier madame Paola Rabbath qui quitte son poste au CCED après six années
passées. Madame Gagnon remercie madame Rabbath pour son dévouement et les
nombreuses heures consacrées à titre de membre.
À son tour, madame Rabbath remercie les membres du Comité pour leur appui au
cours des dernières années.
Madame Lucie Morin, directrice des Services à l’élève par intérim, quittera son poste le
3 juillet prochain, suite au retour du congé de maternité de madame Linda St. Louis.
Madame Gagnon remercie madame Morin pour son apport extraordinaire à l’équipe et
pour son professionnalisme.
Madame Melinda Chartrand, présidente du Conseil, rappelle que le transfert du Centre
Jules-Léger devrait être complété le 17 août prochain. Elle souligne l’embauche du
directeur de l’éducation du Centre, monsieur Jean-François Boulanger qui procède à
différentes embauches.

12.

Motion de recevoir
Motion 3
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée 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 :




Retour sur les services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers en temps de
pandémie
Consultation sur le Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2020-2021
Correspondances
ADOPTÉE

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 16 septembre 2020.

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 27.

_________________________________________
Surintendante de l’éducation

_________________________________________
Présidence du Comité
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