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PROCÈS-VERBAL N 7
Réunion du

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
du
Conseil scolaire catholique MonAvenir
Le mardi 8 juin 2021
Par vidéoconférence

18 h 34

Présences :
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité
Monique Anderson
Donald Blais
Joanne Bovine
Melinda Chartrand
Arlette Kasongo-Chima
Absences motivées :
Manoushka Aimable
Cindy Zamiska
Absence non-motivée :
Jean Richer
Autres membres du Conseil :
Dalia Hammoud, membre suppléant, VOICE
Annelle Sciberras, élève conseillère
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
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 du 8 juin 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 7 du 8 juin 2021
Motion 1
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par madame Joanne Bovine
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 7 du 8 juin
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 VOICE animera, le 22 juin prochain à compter
de 20 h, un webinaire pour les parents afin de favoriser le réseautage et le
partage d’information. Madame Anderson indique que des rencontres
virtuelles, gérées par un jeune adulte, sont également organisées pour les
jeunes âgés de 11 ans et plus.

5.2

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.

Présentation des services
5.2.1 Bonnes nouvelles du système
Madame Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève, informe la
table des services qui seront offerts pendant la période estivale comme,
entre autres, des services en travail social pour les élèves les plus vulnérables.
Madame Mongrain-Rush précise que le Conseil a reçu des subventions
spéciales qui permettront des interventions brèves et ciblées.
Madame Linda St. Louis, directrice des Services à l’élève, rappelle que le
Conseil a obtenu du financement pour offrir du soutien au niveau de la
lecture. Les interventions en orthophonie se poursuivront du 3 au 20 août
et une semaine de soutien en lecture sera offerte pour les élèves en enfance
en difficulté du 23 au 26 août, tout juste avant la rentrée scolaire 2021.
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Monsieur Gilles Rodrigues, directeur des Services à l’élève, indique, à son
tour, que les élèves pourront visiter leur nouvelle école et rencontrer leur
enseignant avant même la rentrée scolaire. Il rappelle également que des
aides-enseignants offriront un appui au niveau de l’enfance en difficulté
pendant les cours d’été.
5.2.2

Retour sur l’année
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, fait un bref retour sur
l’année scolaire 2020-2021. La surintendante rappelle que certains élèves à
très grands besoins ont continué à fréquenter l’école pendant la fermeture
des écoles et qu’une classe de préparation à la vie a été offerte en virtuel.
La Table du Comité remercie les membres de l’équipe des Services à l’élève
pour leur dévouement et pour leur appui.
À la demande de la Table, la surintendante de l’éducation indique que de
tous les élèves inscrits, de 17 % à 18 % sont des élèves identifiés par les
Services à l’élève, nombre qui est en lien avec la moyenne provinciale.

6.

Adoption des procès-verbaux
6.1
Adoption du procès-verbal de la réunion no 6 du CCED du 19 mai 2021
Motion 2
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par madame Monique Anderson
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 6 du 19 mai 2021 du Comité
consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée.
ADOPTÉE

7.

Affaires découlant des procès-verbaux
La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, indique que le point 2 sera retiré
du tableau, le suivi ayant été fait.

8.

Questions à l'étude
8.1
Rapport SEÉ.07-06/2021 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 31 mai
2021
La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, souligne que la
formation SafeTALK, qui vise à préparer les participants à déceler les personnes
qui ont des pensées suicidaires, a été offerte aux membres du Service de la
construction identitaire.
8.2

Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2021-2022
Motion 3
La conseillère Melinda Chartrand propose
Appuyée par le conseiller Donald Blais
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté recommande au
Conseil d’approuver le Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté
2021-2022 à la réunion du Conseil du 16 juin 2021.
ADOPTÉE
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La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, présente le Rapport sur
l’éducation de l’enfance en difficulté. Elle rappelle que certaines données seront
mises à jour avant la mise en ligne du rapport à la fin du mois de juin.
9.

Avis de motion
Sans objet.

10.

Correspondance
10.1 Correspondance datée du 28 mai 2021 adressée à l’honorable Todd Smith,
ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires
du Durham District School Board indiquant leurs inquiétudes quant à la mise en
place du nouveau modèle de financement pour soutenir les enfants ayant un
diagnostic d’autisme.

11.

Questions diverses
11.1 À la demande de la table à savoir comment le Conseil a souligné la journée
flamboyante qui se tient lors du mois de sensibilisation à l’ouïe, madame Anik
Gagnon, surintendante de l’éducation, indique que les écoles sont informées des
activités qui ont lieu au cours du mois. Le 2 mai dernier, une publication a été faite
sur les réseaux sociaux.
Madame Monique Anderson, représentante de VOICE for deaf and hard of hearing
children informe la table que ceci sera sa dernière réunion, car elle quitte le Comité
pour des raisons personnelles.
La présidente du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, remercie madame
Anderson pour sa participation et son appui au comité au cours des douze dernières
années.
Un membre du Comité indique qu’il a participé à l’atelier offert par le Comité de
participation des parents le 2 juin dernier : Les jeunes d’aujourd’hui : des nomades en
quête de sens. Cet atelier est toujours disponible sur la chaîne Youtube du Conseil.
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12.

Motion de recevoir
Motion 4
Madame Monique Anderson propose
Appuyée par madame Arlette Kasongo-Chima
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.07-06/2021 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 31 mai 2021
 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
22 septembre 2021.
L’élève conseillère Sciberras remercie tous les membres du Comité pour leur accueil.

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 16.

________________________________

________________________________

Surintendante de l’éducation

Présidence du Comité
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