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PROCÈS-VERBAL N
o
2 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

Le mercredi 17 février 2021 
En remplacement de la réunion du mois de janvier 2021 

Par vidéoconférence 18 h 30 

Présences : 

Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 

Donald Blais 

Joanne Bovine 

Melinda Chartrand 

Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE 

Arlette Kasongo-Chima 

Jean Richer 

Cindy Zamiska 

Absences motivées : 

Monique Anderson, vice-présidente du Comité 

Manoushka Aimable 

Autre membre du Conseil : 

Annelle Sciberras 

Invitées : 

Julie-Anne Lamoureux, direction d’école, ÉÉC Saint-Louis 

Rita Pinkney, enseignante-ressource, ÉÉC Saint-Louis 

Jeanne Guthrie, aide-enseignante, ÉÉC Saint-Louis 

Membres du personnel : 

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

Gilles Rodrigues, directeur des Services à l’élève 

Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires 

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 no 2 du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 17 février 2021 ouverte à 18 h 30.

1.1 Prière d'ouverture (animée par Sébastien Lacroix) 

Monsieur Sébastien Lacroix, conseiller aux affaires diocésaines et scolaires, invite 

les membres présents à une courte réflexion sur le sens du Mercredi des Cendres. 

2. Adoption de l’ordre du jour no 2 du 17 février 2021

Motion 1

Madame Arlette Kasongo-Chima propose

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 2 du 17

février 2021, sous la forme modifiée.

ADOPTÉE 

Modifications : Ajout du point 5.1.4 – Contact Niagara sera rajouté. La présentation du point 5.2.2, 

Intégration de nos élèves ayant des handicaps multiples aura lieu immédiatement après le point 4. 

3. Déclaration de conflit d’intérêts

Aucune déclaration de conflit d’intérêts.

4. Audition de contribuables/délégations

Sans objet. 

5.2 Présentation des services 

5.2.2 Intégration de nos élèves ayant des handicaps multiples 

Monsieur Gilles Rodrigues, directeur des Services à l’élève, informe la table 

que la présentation qui suit démontrera l’intégration d’une élève ayant des 

handicaps multiples au sein de l’ÉÉC Saint-Louis.  

Madame Jeanne Guthrie, aide-enseignante, accompagnée de madame Rita 

Pinkney, commentent les courtes vidéos qui démontrent le quotidien à 

l’école d’une élève ayant de multiples handicaps. 

Les membres de la table sont impressionnés par la prestation de services 

offerts. Ils soulignent également l’importance de l’intégration de cette élève 

au sein de la vie de l’école.  

Les membres apprécient le format de la présentation : courtes vidéos 

accompagnées de courtes présentations orales. 
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5. Présentations

5.1 Présentation des associations 

5.1.1 VOICE for deaf and hard of hearing children 

Madame Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE for deaf and hard of 

hearing children, informe la table que VOICE offre des webinaires sous 

forme de café rencontres. Ceux-ci sont gratuits et abordent, en anglais, 

divers sujets pour d’importance pour les familles d’enfants malentendants. 

Madame Hammoud partagera les liens avec l’administration qui pourra les 

transmettre aux familles d’enfants malentendants du Conseil. 

Madame Hammoud poursuit en rappelant que la planification annuelle a 

commencé pour la Journée flamboyante alors que les écoles seront invitées 

à choisir un vendredi au cours du mois de mai pour souligner la cause. Elle 

rappelle que les écoles pourront choisir une ressource qui leur permettra 

de faire une sensibilisation à la surdité des élèves. 

Finalement, madame Hammoud indique que VOICE offre une adhésion 

gratuite pour les parents dont les enfants viennent de recevoir un 

diagnostic de surdité. Les parents pourront ainsi obtenir des ressources et 

de l’appui nécessaires.  

5.1.2 Services à la famille catholiques de Durham 

Madame Cindy Zamiska, superviseure des services en français aux Services 

à la famille catholiques de Durham présente l’organisme et les différents 

services qui sont offerts aux familles dont, entre autres, du counseling 

familial, les programmes aux femmes et enfants victimes ou témoins de 

violence, des programmes d’intervention précoce, des programmes de 

communication et relations interpersonnelles pour adolescents, etc. 

Madame Zamiska précise que l’organisme reçoit plus de demandes cette 

année comparé à l’an dernier. Elle invite les membres du Comité à consulter 

le site Internet des Services à la famille catholiques de Durham. 

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

Sans objet. 

5.1.4 Contact Niagara pour les services à l’enfance et à l’adaptation 

Madame Joanne Bovine, coordonnatrice bilingue à Contact Niagara pour les 

services à l’enfance et à l’adaptation présente un aperçu des services offerts 

chez Contact Niagara et les marches à suivre pour l’obtention de services. 

Madame Bovine rappelle que Contact Niagara facilite les demandes pour 

des services tels que : les services de répit ou les services de développement 

du développement de l’enfant, les services et le soutien aux personnes 

ayant une déficience intellectuelle, le Programme pour les jeunes en phase 

de transition et les services de l’Ontario pour les personnes ayant une 

déficience intellectuelle pour déterminer son accessibilité. Madame Bovine 

https://www.voicefordeafkids.com/Events
https://www.cfsdurham.com/french/accueill.html
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rappelle aussi que l’organisme offre des services plus intensifs comme, par 

exemple, le programme de mesures extrajudiciaires, la résolution de cas et 

la planification coordonnées des services aux enfants ayant des besoins 

particuliers. 

 

Madame Bovine rappelle ensuite la marche à suivre pour obtenir les 

services nécessaires et appropriés. Elle rappelle que Contact Niagara est 

présent pour aider les parents et les familles. 

 

5.2 Présentation des services (suite) 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, présente les progrès 

d’une élève autiste qui a fréquenté l’école durant la période de fermeture. 

Elle souligne que le gouvernement de l’Ontario a permis aux élèves ayant 

de très grands besoins de se rendre physiquement à l’école afin de recevoir 

de l’enseignement. 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du CCED du 9 décembre 2020 

Motion 2 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par madame Arlette Kasongo-Chima 

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2020 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 présentation sur le fonctionnement d’une réunion du CCED est repoussée à la 

réunion du mois d’avril. 

 

8. Questions à l'étude 

8.1 Rapport SEÉ.02-02/2021 – Rapport mensuel d’activités du 

1er au 31 décembre 2020  

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

d’activités. Elle attire l’attention des membres à la formation offerte à des 

enseignants titulaires qui permet la différentiation pour les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage ou des défis en lien avec la surdité ou la vision.  

 

9. Avis de motion 

Aucun avis de motion. 

 

10. Correspondance 

Sans objet. 

 

11. Questions diverses 

Aucune question diverse.  

https://www.cfsdurham.com/french/accueill.html
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12. Motion de recevoir

Motion 3

Madame Joanne Bovine 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 :

 Présentation des associations

 Présentation des services

 Bonnes nouvelles du système

 Fonctionnement d’une réunion du CCED

 Rapport SEÉ.02-02/2021 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 31 décembre 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 17 février 2021.

14. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour no 2 de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en

difficulté étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 07.

________________________________  ________________________________ 

   Surintendante de l’éducation Présidence du Comité


