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PROCÈS-VERBAL 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 

Monique Anderson 

Donald Blais 

Melinda Chartrand  

Arlette Kasongo-Chima 

Jean Richer 

 

Absence non-motivée :  

Laurie Davidson, vice-présidente du Comité 

 

Membre suppléant présent : 

Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE 

 

Autres membres du Conseil : 

Maxime Papillon 

Claire Thibideau 

 

Membres du personnel : 

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

Annic Mongrain-Rush, 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 

 

Observatrices : 

Nathalie Pelletier, directrice des Services à la famille, La Clé 

Manoushka Aimable, coordonnatrice du Programme La Passerelle 6-17, Centre 

francophone du Grand Toronto 

Cindy Zamiska, superviseure des services en français, Services à la famille catholiques de 

Durham 

Joanne Bovine, coordonnatrice bilingue, Contact Niagara  



- 2 -  

1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

La présidente 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 Prière d'ouverture 

Monsieur Jean Richer, membre du Comité, récite la prière d’ouverture. 

 

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

Motion 1 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par madame Arlette Kasongo-Chima 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du 21 octobre 

2020, sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 

 

La conseillère Claire Thibideau se joint à la réunion. 

 

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, rappelle qu’elle fera une présentation lors d’une 

prochaine réunion. 

 

5.1.2 Autisme Ontario 

Sans objet. 

 

5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

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

vidéo d’une orthophoniste qui fait, en mode virtuel, des exercices de 

prononciation avec une élève. 

 

5.2.2 Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

Madame Danika Desforges-Bell, gestionnaire des interventions cliniques en 

autisme et en comportement, présente le trouble déficitaire de l’attention 

avec ou sans hyperactivité et les services qui sont offerts aux élèves qui 

fréquentent les écoles du Csc MonAvenir. 
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À la demande de la table, madame Desforges-Bell rappelle que les 

enseignants sont formés pour procéder à du dépistage au niveau de la salle 

de classe et pour accompagner les parents afin qu’ils puissent obtenir un 

diagnostic pour leur enfant. 

 

Madame Desforges-Bell rappelle que des formations ponctuelles sont 

également offertes aux enseignants afin de les guider vers les services qui 

sont offerts. De plus, elle précise que les enseignants utilisent des grilles 

d’évaluation qui permettent d’évaluer la prestation des services offerts. 

 

À la demande de la table à savoir ce que fait le Conseil pour les élèves de la 

1re ou de la 2e année, et leurs parents, qui attendent qu’un PEI soit élaboré, 

madame Desforges-Bell rappelle que les parents sont souvent aiguillés vers 

des services qui sont offerts dans la communauté. L’objectif est de 

prolonger ce qui se fait à l’école jusqu’à la maison. Elle précise que ce n’est 

pas parce que l’élève n’a pas de PEI qu’il est laissé pour compte. 

 

Madame Desforges-Bell indique aussi que certaines stratégies mises en 

place pour des élèves du palier élémentaire sont parfois transférées au 

palier secondaire. Elle précise que l’élève, rendu au palier secondaire, est 

encouragé à procéder lui-même à ses demandes d’adaptation. 

 

Madame Nathalie Pelletier, directrice des Services à la famille, La Clé et 

observatrice, indique qu’une formation, animée par l’Association Panda, sera 

offerte par La Clé pour des jeunes adultes. 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 23 septembre 2020 

Motion 2 

Madame Arlette Kasongo-Chima propose 

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2020 du Comité 

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

ADOPTÉE 

 

Modification : Point 5.1.1 - La phrase suivante est modifiée comme suit : Elle informe également 

la table que le Conseil a mis de l’avant un plan sur cinq ans pour équiper certaines écoles d’un 

système d’alarmes visuelles portatif pour les élèves malentendants. Le procès-verbal sera modifié 

pour les archives. 

 

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 pour 

l’enfance en difficulté 

Motion 3 

Monsieur Jean Richer propose 

Appuyé par madame Arlette Kasongo-Chima 

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

d’approuver les nominations de mesdames Nathalie Pelletier, directrice des 

Services à la famille, La Clé ; Manoushka Aimable, coordonnatrice – Programme 

La Passerelle 6 -17, Centre francophone du Grand Toronto ; Cindy Zamiska, 

superviseure des services en français, Services à la famille catholiques de 

Durham ainsi que Joanne Bovine, coordonnatrice bilingue, Contact Niagara 

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. 

ADOPTÉE 

 

La présidence du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, accueille mesdames Nathalie 

Pelletier, directrice des Services à la famille, La Clé ; Manoushka Aimable, coordonnatrice – 

Programme La Passerelle 6-17, Centre francophone du Grand Toronto ; Cindy Zamiska, 

superviseure des services en français, Services à la famille catholiques de Durham ainsi que 

Joanne Bovine, coordonnatrice bilingue, Contact Niagara. La présidence Petit-Pas les remercie 

de leur présence et de leur participation et les invite à se présenter. La présidence du Comité 

fait le rappel que leur nomination sera entérinée par le Conseil lors de la prochaine réunion 

mensuelle qui se tiendra le 28 octobre 2020. 

 

8.2 Rapport SEÉ.05-10/2020 – Rapport mensuel d’activités du 

1er au 30 septembre 2020  

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, souligne que moins de 

formations sont offertes, car le système accuse un manque important de 

suppléants. Les formations sont offertes de manière plus ciblée afin de combler les 

besoins ponctuels des enseignants. 

 

9. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

10. Correspondances 

Sans objet. 
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11. Questions diverses 

La surintendante de l’éducation Gagnon rappelle, à la demande de madame Monique 

Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of hearing children, que si le 

titulaire de classe est absent, il doit préparer une planification pour l’enseignant 

suppléant qui sera attitré à sa salle de classe. Cette planification comprend des 

directives pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Pour ce qui est des plans de 

sécurité, qui sont élaborés en cas de fugue ou de crises, ceux-ci ne sont pas partagés 

avec les enseignants suppléants, mais avec des enseignants qui sont présents à l’école 

pour prendre la relève en cas d’urgence. 

 

Madame Anderson partagera les dates des prochains webinaires qui seront offerts par 

VOICE avec la surintendante de l’éducation Gagnon. 

 

12. Motion de recevoir 

Motion 4 

Le conseiller Donald Blais propose 

Appuyé par la conseillère Melinda Chartrand 

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 

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 18 novembre 2020 via vidéoconférence ZOOM. 

 

14. Levée de la réunion 

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

du 21 octobre 2020 étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 16. 

 

 

 

 

 

_________________________________________                   _________________________________________ 

 Surintendance de l’éducation            Présidence du Comité 


