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ORDRE DU JOUR N
o
6 

 
 

Réunion du 
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

 
 

Le mercredi 19 mai 2021 
 

 
 
Par vidéoconférence         18 h 30 
 

Présences :  
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 
Manoushka Aimable 
Monique Anderson 
Donald Blais 
Joanne Bovine 
Melinda Chartrand 
Arlette Kasongo-Chima 
Jean Richer 
Cindy Zamiska 

 
Membres suppléants : 

Nathalie Dufour-Séguin 
Anne Godbout 
Geneviève Grenier 
Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE 
 

Invitées : 
Pascaline Pichora, orthophoniste 
Élise Shklar, orthophoniste 
 

Membres du personnel : 
Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et des Services à l’élève 
Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève 
Gilles Rodrigues, directeur 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  
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 
1.1 Prière d'ouverture  

 
2.  Adoption de l’ordre du jour no 6 du 19 mai 2021 

Motion 
Proposé par 
Appuyée par 
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 6 du 19 mai 
2021, sous la forme présentée/modifiée. 
 

3. 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 
5.1.2 Services à la famille catholiques de Durham 
5.1.3 Programme La Passerelle 6 -17, Centre francophone du Grand Toronto 
5.1.4 Contact Niagara 

 
5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 
5.2.2 Services en orthophonie 
 

6. Adoption des procès-verbaux 
6.1 Adoption du procès-verbal de la réunion no 4 du CCED du 21 avril 2021 

Motion 
Proposé par 
Appuyée par 
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 4 du 21 avril 2021 du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée/modifiée. 
 

6.2 Adoption du procès-verbal de la réunion no 5 du CCED du 21 avril 2021 
Motion 
Proposé par 
Appuyée par 
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 5 du 21 avril 2021 du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée/modifiée. 

 
7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 
8. Questions à l'étude 

8.1 Rapport SEÉ.06-05/2021 – Rapport mensuel d’activités du 
1er au 30 avril 2021  

 



- 3 -  

9. Avis de motion 
 
10. Correspondance  

10.1 Blog de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) datée le 13 avril 
2021 portant sur la coupure des programmes français à l’Université 
Laurentienne. 

10.2 Communiqués de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC) datée le 15 avril 2021 demandant au gouvernement de 
préserver une éducation universitaire en français dans le nord de l’Ontario. 

10.3 Correspondance datée du 15 avril 2021 adressée à l’honorable Ross Romano, 
ministre des Collèges et Universités de l’Ontario et à l’honorable Caroline 
Mulroney, ministre des Affaires francophones écrite conjointement par la 
présidente de l’AFOCSC, madame Johanne Lacombe et monsieur Denis 
Chartrand, président de l’ACÉPO indiquant leurs inquiétudes quant à la 
décision de l’Université Laurentienne d’éliminer 28 programmes en français et 
de licencier une quarantaine de professeurs francophones. 

10.4 Bulletin de nouvelles pour avril 2021 du Consortium Centre Jules-Léger  
10.5 Lettre du CODELF datée du 3 mai 2021 adressée aux sous-ministres Madame 

Shelley Tapp, Collèges et Université, Madame Nancy Naylor, Éducation, 
Monsieur Denys Giguère, Division de la réussite, de l’enseignement et de 
l’apprentissage en langue française et Madame Marie-Lison Fougère, Affaires 
francophones demandant au gouvernement de préserver une éducation 
universitaire en français dans le nord de l’Ontario. 

 
11. Questions diverses 
 
12. Motion de recevoir 

Motion 
Proposée par  
Appuyée par  
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.06-05/2021 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 30 avril 2021 
• Correspondance 

 
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 8 juin 2021. 
 

14. Levée de la réunion 
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