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PROCÈS-VERBAL N
o
5 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 21 avril 2021 

Par vidéoconférence 

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 5 du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 21 avril 2021 ouverte à 19 h 40.

1.1 Prière d'ouverture  

La prière d’ouverture est récitée. 
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2.  Adoption de l’ordre du jour no 5 du 21 avril 2021

Motion 1

Le conseiller Donald Blais propose

Appuyé par madame Joanne Bovine

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 5 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 

Sans objet. 

5.1.2 Services à la famille catholiques de Durham 

Sans objet. 

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

Sans objet. 

5.1.4 Contact Niagara 

Sans objet. 

5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Madame Linda St. Louis, directrice des Services à l’élève, présente un élève 

de 9e année d’une classe de préparation à la vie qui fréquente une école 

secondaire du Conseil. À l’aide de son enseignante et de Lego Storm, l’élève 

a démontré une grande amélioration en sociabilité. Il s’agit une belle 

réussite. 

6. Adoption des procès-verbaux

Sans objet.

7. Affaires découlant des procès-verbaux

Sans objet.
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8. Questions à l'étude

8.1 Rapport SEÉ.05-04/2021 – Rapport mensuel d’activités du 

1er au 31 mars 2021 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, présente les 

formations qui ont été offertes au cours du mois de mars dernier.  

8.2 Consultation sur le Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 

2021-2022 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, indique que le Rapport sur 

l’éducation de l’enfance en difficulté est présenté aux deux ans, selon les directives 

du ministère de l’Éducation. Il fait état de tous les services qui sont offerts aux 

élèves en difficulté. Elle précise que le rapport contient trois grandes parties : 

programmes et services offerts, informations provinciales et renseignements 

nécessaires à la communauté. 

La surintendante Gagnon rappelle qu’une fois que les membres du Comité auront 

terminé la consultation, le rapport sera recommandé au Conseil pour approbation. 

Par la suite, le rapport sera affiché sur le site Internet et acheminé au Ministère. 

Les membres de la table, ainsi que la surintendante de l’éducation Gagnon 

soulignent des corrections et ou ajouts qui seront mis à jour. 

9. Avis de motion

Aucun avis de motion.

10. Correspondance

10.1 Infolettre no. 3 pour la période février-mars 2021 du Consortium Centre 

Jules-Léger 

11. Questions diverses

A la demande de la table, la surintendante de l’éducation Gagnon, indique que les élèves

reçoivent de l’enseignement à domicile lorsqu’ils ne peuvent pas fréquenter l’école suite à

des incidents qui leur interdit l’accès à l’école. Si un élève est dans un centre jeunesse ou

dans un centre de désintoxication, de l’appui sera coordonné par le Conseil afin que

l’élève puisse poursuivre sa scolarité.
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12. Motion de recevoir

Motion 2

La conseillère Anne Godbout 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

 Présentation des services

 Bonnes nouvelles du système

 Rapport SEÉ.05-04/2021 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 31 mars 2021

 Consultation sur le Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2021 2022

 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 19 mai 2021.

14. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour no5 de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en

difficulté étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 47.

________________________________  ________________________________ 

     Surintendante de l’éducation        Présidence du Comité 




