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PROCÈS-VERBAL N
o
4 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 21 avril 2021 
En remplacement de la réunion du mois de mars 2021 

Par vidéoconférence 18 h 30 

Présences : 

Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 

Manoushka Aimable 

Monique Anderson 

Donald Blais 

Joanne Bovine 

Arlette Kasongo-Chima 

Cindy Zamiska 

Anne Godbout 

Absences motivées : 

Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE 

Melinda Chartrand 

Absence non-motivée : 

Jean Richer 

Membres du personnel : 

Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et 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 

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

La présidente du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, déclare la réunion no 4 du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 21 avril 2021 ouverte à 18 h 30.

1.1 Prière d'ouverture  

La prière d’ouverture est récitée par les membres présents. 
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2. Adoption de l’ordre du jour no 4 du 21 avril 2021

Motion 1

Madame Cindy Zamiska propose

Appuyée par la conseillère Anne Godbout

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 4 du 21

avril 2021, 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 rappelle que tous les détails entourant la Journée Exprimez-

vous à votre façon, et d’autres informations, se trouvent sur la page 

événement de VOICE. 

5.1.2 Services à la famille catholiques de Durham 

Madame Cindy Zamiska, superviseure des services en français, indique 

que les demandes de service ont doublé depuis un an. Elle précise que 

l’attente est d’environ six à huit semaines. La communauté est appelée à 

collaborer et à travailler de concert afin d’appuyer les familles de la région. 

5.1.3 Programme La Passerelle 6 -17, Centre francophone du Grand Toronto 

Madame Manoushka Aimable, coordonnatrice, rappelle que La Passerelle 

adresse les besoins affectifs et sociaux des jeunes. Elle rappelle qu’il y a deux 

salles de classe au palier élémentaire et une classe du palier secondaire pour 

des élèves provenant à la fois de MonAvenir et de Viamonde.  

5.1.4 Contact Niagara 

Madame Joanne Bovine, coordonnatrice bilingue, informe la table que 

l’organisme a reçu plus de 5000 appels téléphonique pour des services au 

cours de l’année dernière. Elle rappelle qu’il y a une liste d’attente 

importante.  

5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation informe la table que 

le Consortium Centre Jules-Léger a retenu les services de madame 

Micheline Rabet, gestionnaire des services cliniques en travail social et en 

santé mentale pour offrir la formation safeTALK, un programme de 

vigilance à l’égard du suicide. 

https://www.voicefordeafkids.com/Events
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6. Adoption des procès-verbaux

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion no 2 du CCED du 17 février 2021 

Motion 2 

Madame Cindy Zamiska propose 

Appuyée par madame Monique Anderson 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 2 du 17 février 2021 du Comité 

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

ADOPTÉE 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion no 3 du CCED du 17 février 2021 

Motion 3 

Madame Arlette Kasongo-Chima propose 

Appuyée par le conseiller Donald Blais 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 3 du 17 février 2021 du Comité 

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

ADOPTÉE 

7. Affaires découlant des procès-verbaux

7.1 Fonctionnement d’une réunion du CCED 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, procède avec la 

présentation du fonctionnement d’une réunion du CCED. 

8. Questions à l'étude

8.1 Rapport SEÉ.04-04/2021 – Rapport mensuel d’activités du 

1er au 28 février 2021  

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, présente le rapport 

mensuel d’activités du 1er au 28 février 2021. Elle rappelle que la partie 2 de la 

formation Utilisation de la technologie en apprentissage virtuel pour les élèves 

EED a été offerte. Cette formation avait pour but d’appuyer les enseignants, 

lors de l’enseignement à distance, qui à leur tour appuient les élèves en 

enfance en difficulté. 

À la demande de la table, la surintendante Gagnon indique que quelque 2000 

élèves sont inscrits à l’ÉC MonAvenir virtuel, de la maternelle à la 8e année. 

Elle précise que les aides-enseignants procèdent à des séances individuelles 

pour appuyer les élèves. 

Également à la demande de la table, la surintendante Gagnon souligne que 

certains élèves à grands besoins sont invités à venir à l’école, en personne, 

afin de poursuivre leur apprentissage scolaire. 

La surintendante de l’éducation Gagnon indique que les Services à l’élève ont 

maintenant 600 cas à traiter et qu’il y a maintenant une liste d’attente depuis 

le début de la pandémie et de l’apprentissage à distance. 

De plus, madame Zamiska rajoute que l’apprentissage à distance des élèves 

met de la pression sur les parents. 
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À la demande de l’élève conseillère Sciberras en ce qui a trait aux services de 

santé mentale offerts aux élèves, la surintendante de l’éducation Gagnon 

indique que chaque école a des personnes ressources qui peuvent aider à 

orienter les élèves vers les services appropriés comme, par exemple, le 

conseiller en orientation, les personnes-ressources, un enseignant titulaire, la 

direction de l’école, un adulte bienveillant, les animateurs pastoraux, les 

animateurs culturels. Elle rappelle que de la sensibilisation est prévue lors de 

la semaine de sensibilisation à la santé mentale. Elle dirige également les 

membres à consulter la page internet Bien-être et santé mentale afin 

d’obtenir davantage de ressources. 

 

9. Avis de motion 

Sans objet. 

 

10. Correspondance 

10.1 Courriel datée du 18 février 2021 de la part de Mme Jeanne Guthrie, aide-

enseignante à l’ÉÉC Saint-Louis 

10.2 Lettre datée du 24 février 2021 du Conseil scolaire catholique MonAvenir 

adressée à Mesdames Jeanne Guthrie, Rita Pinkney et Julie-Anne 

Lamoureux pour les remercier de leur participation à la présentation sur 

l’Intégration de nos élèves ayant des handicaps multiples  

 

11. Questions diverses 

Madame Monique Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of hearing 

children, demande si le Comité peut acheminer une lettre suite à la fermeture de 

programme à l’Université Laurentienne, car les élèves du secondaire auront moins de 

choix pour leur poursuite d’études post-secondaires en français en Ontario. 

 

La surintendante de l’éducation précise que ce genre de lettre est acheminée par les 

responsables politiques de la table scolaire. Les lettres acheminées par l’Association 

franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), le Conseil ontarien des 

directrices et des directeurs des conseils scolaires (CODEC) et le Conseil ontarien des 

directrices et directeurs de l’éducation de langue française (CODELF) seront partagées 

avec la table, s’il y a lieu. 

 

12. Motion de recevoir 

Motion 4 

Madame Arlette Kasongo-Chima propose 

Appuyée par le conseiller Donald Blais 

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 : 

 Présentation des associations 

 Bonnes nouvelles du système 

 Rapport SEÉ.04-04/2021 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 28 février 2021 

ADOPTÉE 

  

https://www.cscmonavenir.ca/bien-etre/
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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 avril 2021.

14. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour no4 de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en

difficulté étant épuisés, la réunion est levée à 19 h 33.

________________________________  ________________________________ 

  Surintendante de l’éducation        Présidence du Comité 


