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. 
ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2020 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO6 DU 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

 
Le 11 FÉVRIER 2020  

 
Le comité tient la rencontre no 6 de 18 h 30 à 19 h 30 au siège social de 
Toronto, 116 Cornelius Parkway, Toronto, sous la présidence de Conseiller 
Fortin 
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, conseiller scolaire, CSViamonde (audio-Skype) 
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde (audio-Skype) 
M. Guillaume Teasdale, conseiller scolaire, CSViamonde (audio-Skype) 
 
Représentants d’organismes : 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone de Grand Toronto (audio-
Skype)  
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie (audio-Skype) 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health (audio-Skype) 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
(audio-Skype) 
 
Représentantes d’organismes absentes : 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto 
M. Yakabue (Papy) Yangongo, représentant de Toronto North Support Services  
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation par intérim 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation  
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
3. AFFAIRES COURANTES : 
 
  3.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Lapointe appuyé par, Mme Pelletier propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
 La motion est adoptée. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
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 3.2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Conseiller Fortin, Conseiller Lapointe et Mme Schabas déclarent un conflit 
d’intérêts possible étant donné que leurs enfants fréquentent respectivement 
une école du CSViamonde et pour lesquels ils ont un PEI. 

 
  Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie souligne que son 

organisme offre des services pour les enfants ayant un besoin. 
 
 
  3.3 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES NO 3 ET 

 NO 4 DU 12 NOVEMBRE 2019. 
 
  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Marguerite Schabas, propose : 
 
  QUE les procès-verbaux des rencontres no 3 et no 4 du 12 novembre 2019 

soient approuvés. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
4. RAPPORTS NO 5 DU 14 JANVIER 2020 -MISE À JOUR LA LISTE DES 
 MEMBRES SUPPLÉANTS : 
 

M. Laverdière informe les membres que la rencontre no 5 n’a pas été atteinte 
par manque de quorum. Il demande aux membres des organismes de 
communiquer avec la secrétaire de séances afin d’effectuer une mise à jour 
de la liste des membres suppléants. 
 
Le président, M. Fortin s’excuse auprès des membres de son absence lors de 
la rencontre no 5 pour cause de maladie. 
 

 
5. RAPPORTS FINANCIERS – CCED 
  (M. Rodrigue participe seulement pour ce point.) 
 
  5.1 États financiers 2018-2018 
 
  Le surintendant des affaires fait une brève présentation portant sur les 

états financiers 2018-2019 pour l’enfance en difficulté au budget 
révisé, et ce pour la période de septembre 2018 à août 2019. 
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  Lors de sa présentation, il apporte des précisions et des clarifications. 
À la suite des échanges de vues, Conseiller Lapointe, appuyé par     
Mme Penton, propose : 

 
  QUE le rapport en date du 14 janvier 2020 sur les États financiers 

2018-2019 pour l’enfance en difficulté soit reçu. 
 
   La motion est adoptée. 
 
 
  5.2 Budget révisé 2018-2019 
    
 
   Les membres du comité passent en revue le budget révisé 2019-2020 

que leur présente le surintendant des affaires. 
 
   À la suite des échanges de vues, Conseiller Lapointe, appuyé par    

Mme Pelletier, propose : 

    
    QUE le rapport en date du 14 janvier 2020 intitulé « Budget révisé 

2019-2020 Enfance en difficulté » soit reçu 
 
   La motion est adoptée. 
 
 
6. POLITIQUE UTILISATION D’UN ANIMAL D’ASSISTANCE PAR LES 

ÉLÈVES (RAPPORT VERBAL) 
 

M. Laverdière présente la nouvelle politique - Utilisation d’un animal 
d’assistance par les élèves en vigueur conformément à la Note Politique 
Programme no 163. Le Conseil reconnaît que le recours à un animal 
d’assistance peut être une mesure d’adaptation appropriée qui répond aux 
besoins d’une ou d’un élève en matière d’apprentissage. 
 
Après une série de questions, Conseiller Lapointe, appuyé par                 
Mme Marguerite Schabas propose, 
 
Que le rapport verbal sur l’Utilisation d’un animal d’assistance par les élèves 
soit reçu. 

 
     La motion est adoptée. 
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7.  TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES AVEC DES BESOINS   
  PARTICULIERS 
    
  M. Laverdière informe le comité avec des données sur le « Transport 

scolaire pour les élèves avec des besoins particuliers ». Il saisit cette 
occasion à la veille de la révision de la Politique 2,02 Transport scolaire. 

  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Stéphanie Penton propose : 
 

QUE le rapport en date du 11 février 2020 intitulé « Transport scolaire 
pour les élèves avec des besoins particuliers » soit reçu. 

 
  La motion est adoptée. 
 
 
8. FAISONS LE POINT SUR L’IMPACT DES GRÈVES SUR LES    
  PROGRAMMES ET SERVICES EN EED (RAPPORT VERBAL) 
 
  M. Laverdière fait le point aux membres de la situation actuelle au niveau de 

l’impact des grèves du personnel de l’AEFO et de la FEESO sur les 
programmes et services en EED au sein de notre Conseil, par exemples, 
l’annulation des formations, l’arrêt de travail et autre moyen de pression. 
Deux projets pilotes sont mis en veilleuse pour l’instant en attendant une 
solution. 

 
  Lors des échanges de vues à ce sujet, Mme Penton, appuyée par               

Mme Schabas, propose : 
 

Que le rapport verbal sur « Faisons le point sur l’impact des grèves sur les 
programmes et services en EDD » soit reçu 

   
  La motion est adoptée.   
 
 
9. MISE À JOUR DE L’AUTOMNE AU CCED DU MINISTÈRE ÉDUCATION 
 
  M. Laverdière donne un aperçu du programme sur la mise à jour de 

l’automne au CCED du Ministère de l’Éducation de l’enfance en difficulté.   
  Lors des rencontres avec les responsables de l’enfance en difficulté des 

conseils scolaires qui ont lieu deux fois par an, le Ministère les informe du 
progrès des initiatives et des nouveautés. La discussion met l’emphase sur 
les ressources pratiques dans les conseils scolaires et les initiatives 
prometteuses pour venir en aide aux élèves. 
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  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Schabas, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 11 février 2020 intitulé « Mise à jour de l’automne 

provenant du Ministère de l’éducation » soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
   
 
10.  PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES APRÈS 

L’ÉCOLE (PPCAE) 
 
  M. Laverdière annonce officiellement son départ à la retraite pour le 1er juin 

2020 et informe le comité que M. Desloges prendra la relève comme 
responsable du comité CCED. 

 
  Le président du Comité, M.Fortin profite pour remercier M. Laverdière de son 

dévouement durant toutes ces années au comité CCED et lui souhaite une 
bonne retraite. 

 
  M. Desloges présent au comité le programme de perfectionnement des 

compétences après l’école, en mettant l’emphase sur les mesures de soutien 
améliorées en milieu scolaire. Il fait un résumé du projet PPCAE : les listes 
des habilités à développer, les critères admissibles au programme, la mise en 
œuvre, la préparation de matériel et un sondage sera envoyé aux parents en 
fonction des besoins déterminées de l’élève. 

 
  Le programme sera lancé d’abord dans trois régions : Péninsule du Niagara, 

Penetanguishene et Toronto Centre. 
 
  Après cette brève présentation, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Lara 

Pietrolungo, propose : 
 
  QUE la présentation en date du 11 février 2020 intitulé « Programmes de 

perfectionnement des compétences après l’école PPCAE » soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
11 CORRESPONDANCES 
 
  Après avoir pris connaissance de la correspondance suivante : 
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• Lettre du Durham DSB au ministre de l’Éducation, M. Lecce, à propos de 
l’inactivité perçu par le Conseil consultatif ministériel de l’éducation de 
l’enfance en difficulté (MASCE) 
 

• Lettre du Windsor-Essex CDSB au ministre de l’Éducation, M. Lecce, 
faisant suite aux plaintes de Durham DSB et Greater Essex DSB sur la 
hausse la taille des classes et l’obligation de cours en ligne 

 
  Mme Pietrolungo, appuyée par Mme Penton, propose : 
 
  QUE la correspondance ci-dessus mentionnée soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
 
12.  TOUR DE TABLE – ANNONCE DES ORGANISMES 
 
 
  Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone de 

Grand Toronto informe le comité qu’un programme de garderie est offert 
au Centre francophone du Grand Toronto pour les enfants de 0-5 ans, avec 
la collaboration du Ministère de la femme pour aider les enfants. Il a une 
prise de charge des jeunes qui ont des défis de développement ou à risque. 
Un autre programme est offert « Chaque enfant à sa place ». Ce 
programme est un service de soutien pour les éducateurs qui travaillent 
dans des garderies avec des enfants de 0-12 ans, qui ont aussi des défis 
émotionnels.  

 
  Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie nous 

informe du groupe de parent Le Triple P « Pratique Parentale Positive ». 
Ce groupe à débuter à Borden. Il est prévu que d’autres groupes seront 
ouverts dans d’autres municipalités de la région Simcoe. 

 
  Durant des journées de grève, le centre Clé d’La Baie offre des services 

temporaires de garde pour aider les parents, mais surtout ceux qui ont 
des enfants avec des besoins particuliers et s’assurer d’un service 
adéquat pour tous ses enfants. 

 
  Mme Pelletier invite aussi les membres à visiter leur nouveau site web 

www.lacle.ca, avec un nouveau look facile à naviguer. Il y a une page sur 
le Camp d’été, le camp accueille les enfants avec des besoins particuliers 

http://www.lacle.ca/
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avec des animateurs qualifiés pour assurer un accompagnement 
individuel, si nécessaire.  

 
  Le festival Winterrama se tiendra à Penetanguishene en fin de semaine 

du 14 février au siège social de la Clé ou il y aura un spectacle folklorique 
gratuit avec un repas traditionnel à un prix abordable. 

 
 
  Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autisme Ontario – Metro 

Toronto Chapter informe le comité du soutien offert pour aider les 
familles à naviguer le nouveau programme Autisme de l’Ontario. Une 
nouvelle initiative « des petites bourses » sont offerte aux familles pour 
défrayer les frais supplémentaires pour avoir accès à un camp d’été.  

 
  La communauté Autisme en Ontario se bat toujours en faisant des 

manifestations pour avoir un programme avec des services appropriés 
selon des besoins des enfants. 

 
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health nous informe que 
la clinique Boomerang Health est toujours à la recherche des personnes 
francophones pour leurs services offerts entre autres, nutrition physiothérapie, 
sociologie afin d’ouvrier des groupes en français. Pour aider encore plus des 
familles, ils ont maintenant des pédiatres francophones.  

 
 

Mme Stephanie Penton - représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Les procédures SAE sont maintenant disponibles en français ainsi que les 
correspondances.  
 
 

13. DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS 
 
  Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront comme suit : 
 

• Le 11 mars 2020 -  rencontre no 7 (nouveau) 
• Le 14 avril 2020 -  rencontre no 8  
• Le 12 mai 2020 -  rencontre no 9  
• Le 9 juin 2020 -  rencontre no 10 

 
Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Pietrolungo, propose : 
 
QUE le rapport no 6 du CCED (2019-2020) soit reçu. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&d=DwMGaQ&c=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&r=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&m=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&s=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&e=
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 Que la rencontre no 7 soit déplacée au 11 mars 2020 afin de tenir une 
consultation conjointe avec le Comité de participation des parents dans le 
cadre du renouvellement du Plan stratégique du Conseil.  

 
  Les motions sont adoptées. 
 
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 6 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé 

par Mme Marguerite Schabas propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
   
 
 
Le surintendant de l’éducation  Le président du comité, 
 
 
M. Michel Laverdière M. Benoit Fortin  


	ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2020
	Le 11 FÉVRIER 2020


