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PROCÈS-VERBAL N 6
Réunion du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Le mercredi 23 septembre 2020

Par vidéoconférence

18 h 30

Présences :
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité
Monique Anderson
Donald Blais
Melinda Chartrand
Arlette Kasongo-Chima
Jean Richer
Absence motivée :
Laurie Davidson, vice-présidente du Comité
Autres membres du Conseil :
Sophia Joseph, élève conseillère
Annelle Sciberras, élève conseillère
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
Gilles Rodrigues, directeur des Services à l’élève
Linda St-Louis, directrice des Services à l’élève
Dereck Chin, chef des affaires
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
La présidence du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, déclare la réunion du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté ouverte à 18 h 30.
1.1

2.

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

Adoption de l’ordre du jour du 23 septembre 2020
Motion 1
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par madame Monique Anderson
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du
23 septembre 2020, sous la forme modifiée.
ADOPTÉE
Modification : Le point 8.1, Suivi au budget adopté 2020-2021 – volet CCED, sera
présenté immédiatement après le point 4.

3.

Déclaration de conflit d’intérêts
Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4.

Audition de contribuables/délégations
Sans objet.

8.

Questions à l'étude
8.1
Suivi au budget adopté 2020-2021 – volet CCED
Monsieur Dereck Chin, chef des affaires, présente le budget adopté 2020-2021 –
volet CCED, tel qu’il a été approuvé par le Conseil lors de la réunion extraordinaire
du 15 juillet dernier. Il précise que des sommes additionnelles ont été accordées
par le Ministère au mois d’août, après l’adoption du budget.
Le chef des affaires Chin informe la table que le budget de l’enfance en difficulté
a connu une augmentation de l’ordre de 35 % en cinq ans.

Le conseiller Donald Blais se joint à la réunion.
À la demande de la table, la surintendante Gagnon assurera un suivi avec le Centre
Jules-Léger pour une éventuelle présentation au Comité consultatif pour l’enfance
en difficulté qui traitera des demandes d’appuis pour des élèves.
À la demande de la table, le chef des affaires Chin précise que le volet CCED du
budget présenté ce soir ne comprend pas les écoles virtuelles ; il s’agit seulement
du budget des Services à l’élève. Le chef des affaires Chin rappelle que le budget a
été adopté avant la création des écoles virtuelles.
Monsieur Dereck Chin quitte la réunion.
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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 l’organisme tiendra son assemblée
générale annuelle le samedi 21 novembre prochain de 14 h à 16 h 30 en
format virtuel.
Madame Anderson informe la table que l’organisme a tenu des rencontres
au cours de l’été en ce qui a trait au port du masque pour les élèves
malentendants et leurs collègues de classe. Madame Anderson confirme
avoir partagé l’information avec le Conseil dès réception. Des recherches et
des suivis additionnels devaient avoir lieu selon les anomalies et les besoins
spécifiques des élèves.
La surintendante Gagnon informe la table que le Conseil a fait l’achat de
masques avec fenêtres. Elle informe également la table que le Conseil a mis
de l’avant un plan sur cinq ans pour équiper certaines écoles d’alarmes
visuelles pour les élèves malentendants.
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, souhaite la bienvenue
à monsieur Gilles Rodrigues, nouveau directeur des Services à l’élève. Il fera
équipe avec mesdames Annic Mongrain-Rush et Linda St. Louis, également
directrices des Services à l’élève.
Madame Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève informe la
table que quelque 370 élèves ont reçu des services de l’équipe des
travailleurs sociaux. Pour sa part, madame Linda St-Louis, directrice des
Services à l’élève, indique que des visites de classes ont été permises pour
les élèves qui se dirigeaient vers une classe de préparation à la vie. Ceci
avait pour but d’assurer une meilleure transition et faciliter le retour en
classe.
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6.

Adoption des procès-verbaux
6.1
Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 9 juin 2020
Motion 2
Monsieur Jean Richer propose
Appuyé par la conseillère Melinda Chartrand
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2020 du Comité consultatif
pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée.
ADOPTÉE

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Sans objet.

8.

Questions à l'étude (Suite)
8.2
Rapport SEÉ.04-09/2020 - Calendrier des formations/ présentations au CCED
Motion 3
Monsieur Jean Richer propose
Appuyé par le conseiller Donald Blais
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté approuve le calendrier
des rencontres du CCED selon le rapport SEÉ.04-09/2020 intitulé « Calendrier
des formations/présentations au CCED »
ADOPTÉE
8.3

Guide des services à l’élève pour le retour à l’école
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, présente le Guide des
Services à l’élève pour le retour à l’école. Elle précise que des protocoles et des
directives ont été mis en place afin d’assurer la sécurité des élèves et des
membres du personnel en ce temps de pandémie. Elle rappelle que les
protocoles ont été partagés avec tous les organismes qui assurent des
prestations de services aux élèves inscrits dans les écoles du Conseil.
La surintendante Gagnon souligne, à la demande de la table, que des registres
doivent être signés par toute personne qui entre dans les installations du Conseil
afin d’assurer un traçage efficace en cas d’éclosion.

9.

Avis de motion
Sans objet.
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10.

Correspondances
10.1 Lettre datée du 9 juin 2020 du Ministère des Services à l’enfance et des
Services sociaux et communautaires adressée à Mme Dorothée Petit-Pas et
Mme Melinda Chartrand, Csc MonAvenir, en réponse à la lettre portant sur
l’accès aux services de dépistage pour les bébés nés durant l’éclosion de la
COVID-19
10.2 Lettre datée du 10 juin 2020 du Conseil scolaire catholique Nouvelon
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 daté du 4 septembre 2020 de la part de M. Jean-François Boulanger,
directeur de l’éducation du Centre-Jules-Léger incluant les ressources pour
l’éducation des élèves ayant des besoins spéciaux

11.

Questions diverses
La présidente du Conseil, la conseillère Melinda Chartrand, informe la table que le
transfert du Centre Jules-Léger a été complété le 17 août dernier.
Les six membres nommés ont été reconduits pour les deux prochaines années pour
assurer la transition et mettre en place une bonne gouvernance du nouveau
Consortium Centre Jules-Léger.
La présidente Chartrand rappelle que Jean-François Boulanger est le nouveau directeur
général du Consortium Centre Jules-Léger.
Monsieur Jean Richer profite de l’occasion pour féliciter toute l’équipe pour l’énorme travail
fait pour la rentrée scolaire.

12.

Motion de recevoir
Motion 4
Madame Arlette Kasongo-Chima 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 :
 Suivi au budget adopté 2020-2021 – volet CCED
 Rapport SEÉ.04-09/2020 intitulé « Calendrier des formations/présentations au CCED »
 Guide des services à l’élève pour un retour à l’école
 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 21 octobre 2020.

14.

Levée de la réunion
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Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du 23 septembre 2020 étant épuisés, la réunion est levée à 20 h.

_________________________________________

_________________________________________

Surintendance de l’éducation

Présidence du Comité
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