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PROCÈS-VERBAL N 8
Réunion du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Le mercredi 18 novembre 2020
Par vidéoconférence

19 h

Présences :
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité
Manoushka Aimable
Monique Anderson
Donald Blais
Joanne Bovine
Melinda Chartrand
Arlette Kasongo-Chima
Cindy Zamiska
Autres membres du Conseil :
Maxime Papillon
Annelle Sciberras, élève conseillère
Absences non-motivées
Laurie Davidson, vice-présidente du Comité
Jean Richer
Membre suppléant présent :
Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE
Invité :
Jean-François Boulanger, directeur de l’éducation, Consortium Centre Jules-Léger
Membres du personnel :
Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et des Services à l’élève
Gilles Rodrigues, directeur 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
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

2.

Prière d'ouverture
Madame Dalia Hammoud, membre suppléante, VOICE for deaf and hard of hearing
children, recite la prière d’ouverture.

Adoption de l’ordre du jour du 18 novembre 2020
Motion 1
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par madame Arlette Kasongo-Chima
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour du
18 novembre 2020, sous la forme modifiée.
ADOPTÉE

Modification : Le point 5.1.1 sera traité après le point 5.2.2.
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
5.1.2 Autisme Ontario
Sans objet.
5.2

Présentation des services
5.2.1 Bonnes nouvelles du système
Monsieur Gilles Rodrigues, directeur des Services à l’élève, présente la
bonne nouvelle du système. Il s’agit d’un élève inscrit dans une classe de
préparation à la vie qui a obtenu son diplôme d’études secondaires.
5.2.2 Consortium Centre Jules-Léger
Monsieur Jean-François Boulanger, directeur de l’éducation du Consortium
Centre Jules-Léger présente tous les services offerts comme, par exemple,
les services consultatifs, les services résidentiels, l’école d’application ainsi
que l’école provinciale.
Il rappelle qu’il y a des services pour des élèves externes et les services qui
sont offerts à des élèves francophones qui proviennent de partout en
province et qui sont logés sur place. À la demande de la table, monsieur
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Boulanger indique que le Consortium a mis en place toutes les mesures
nécessaires requises par les bureaux de santé publique en temps de
pandémie.
Également à la demande de la table, monsieur Boulanger indique que le
Consortium Centre Jules-Léger est gouverné par et pour les francophones.
Il rappelle que des consultants procèdent toujours à des évaluations afin de
déterminer si un élève pourrait bénéficier des services offerts par
Consortium.
La présidente du Conseil, Melinda Chartrand, qui siège sur le conseil
d’administration du Consortium, rappelle que les membres souhaitent que
le Consortium soit un centre d’excellence de formation.
Monsieur Boulanger indique, toujours à la demande de la table, que les
membres du personnel accompagnent les élèves afin d’assurer une
transition pour les élèves qui quittent le CCJL.
5.1

Présentation des associations (Suite)
5.1.1 VOICE for deaf and hard of hearing children
Madame Monique Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of
hearing children indique que, contrairement à ce qu’elle avait annoncé, elle
fera sa présentation lors de la réunion du CCED du mois de décembre.
La surintendante Anik Gagnon rappelle que, selon les données de 2019,
quelque 39 élèves avaient un CIPR en surdité au niveau du Conseil et qu’un
total de 15 élèves sont référés au Centre Jules-Léger pour y recevoir des
services : 11 élèves reçoivent déjà des services alors que les Services à
l’élève sont en attente de formulaires d’autorisation pour quatre élèves.
La surintendante Gagnon rappelle que les enseignants continuent de
recevoir des formations ciblées. Elle rajoute que l’administration se penche
actuellement sur des façons novatrices d’offrir des formations, car il y a un
manque d’enseignants suppléants.

6.

Adoption des procès-verbaux
6.1
Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 21 octobre 2020
Motion 2
Madame Joanne Bovine propose
Appuyée par le conseiller Donald Blais
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2020 du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme modifiée.
ADOPTÉE

Modification : Madame Dalia Hammound, membre suppléant de VOICE for deaf and hard of
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hearing children sera rajoutée à la rubrique présence du procès-verbal du mois d’octobre.
La surintendante Anik Gagnon informe la table que madame Nathalie Pelletier a retiré sa
candidature, car elle n’est plus à l’emploi de La Clé.
7.

Affaires découlant des procès-verbaux
Sans objet.

8.

Questions à l'étude
8.1
Rapport SEÉ.06-11/2020 – Rapport mensuel d’activités du
1er au 31 octobre 2020
La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, informe la table des
formations qui ont eu lieu au cours du mois d’octobre 2020. Elle précise que
plusieurs formations ont eu lieu pour les enseignants des écoles virtuelles.
La surintendante Gagnon indique que le personnel enseignant qui travaille auprès
d’élèves en surdité et surdité partielle a participé au Webinar intitulé Individual
Education Plan.
À la demande de la table, la surintendante Gagnon assurera le suivi afin d’obtenir
une retro quant à la présentation offerte par VOICE, Theory of the Mind, qui a eu
lieu le 17 novembre 2020.
Également à la demande de la table, la surintendante Gagnon indique que des
sentinelles ont été formées, en français, pour le programme ASIST. Elle rajoute
que le Conseil offre la formation ASIST aux membres du personnel et que
certains membres des services à l’élève peuvent offrir la formation à des
organismes communautaires francophones qui en font la demande.

9.

Avis de motion
Aucun avis de motion.

10.

Correspondance
10.1 Correspondance datée du 28 octobre 2020 adressée à l’honorable Stephen Lecce de
la part de la présidence du CCED, madame Pauline Morais, et de la présidence du
Conseil scolaire catholique Providence, madame Doris Sauvé ayant pour objet : Projet
de loi 172, Loi de 2020 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale)
La surintendante de l’éducation Gagnon rappelle qu’une telle lettre a été envoyée l’an
dernier par le Comité afin que le syndrome d’alcoolisation fœtale soit reconnu comme
une anomalie.
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11.

Questions diverses
À la demande de madame Arlette Kasongo-Chima, la surintendante de l’éducation
Gagnon rappelle que les élèves qui fréquentent l’école virtuelle reçoivent des services
spécifiques à leurs besoins. Elle rappelle également que des protocoles ont été mis en
place pour que des services externes soient offerts aux élèves au sein des écoles, à
domicile ou de façon virtuelle, selon les directives internes des agences.

12.

Motion de recevoir
Motion 3
Le conseiller Donald Blais propose
Appuyé par madame Monique Anderson
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 :
 VOICE for deaf and hard of hearing children
 Présentation des services
 Bonnes nouvelles du système
 Consortium Centre Jules-Léger
 Rapport SEÉ.06-11/2020 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 31 octobre 2020
 Correspondance
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 9 décembre 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 20 h 03.

_________________________________________
Surintendante de l’éducation
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_________________________________________
Présidence du Comité

