
 

1 

. 
ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2020 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO7 DU 

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

 
Le 11 MARS 2020  

 
Le comité tient la rencontre no 7 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 
M. Éric Lapointe, conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Membre du Conseil absent : 
M. Guillaume Teasdale, conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Représentants d’organismes : 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto 
(audio-Skype) 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
(audio-Skype) 
Mme Winta Desta PT, The Hospital for Sick Children (audio-Skype) 
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Représentants d’organismes absents : 
M. Yakabue (Papy) Yangongo, représentant de Toronto North Support Services  
Mme Lara Pietrolungo, Directrice, Boomerang Health 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation (audio-Skype) 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
 
2. AFFAIRES COURANTES : 
 
  2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Lapointe appuyé par, Mme Penton propose : 
 

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 l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
 2.2. 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. 

 
   
3. CONSULTATION SUR LE RENOUVELLEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 
 

M Sylvain Landriault, représentant de la firme PGF a fait une brève 
présentation aux membres sur la consultation du renouvellement du plan 
stratégique du Conseil. Les trois objectifs sont en autres comment procéder à 
ce plan, voir les appréciations ciblées et partager les inspirations pour 
l’avenir au sein Viamonde, tout en considérant la mission et la vision 
commune. Le plan sera rédigé et déposé au Conseil en novembre, car les 
données arrivent en fin d’automne. 
Il explique aussi que ce plan vise à mettre en priorité la réussite de nos 
élèves et du personnel pour qu’ils évoluent dans un milieu sain avec comme 
priorité le bien-être, le respect des différences et l’équité  
 
La firme PGF continue le travail avec les écoles et les directions pour aligner 
ses priorités à celle du Conseil, avec un engagement communautaire et une 
bonne gestion de ressources. 
 
Le plan stratégique est disponible sur le site web et accessible à tous. 
 
Ensuite, M. Landriault se retire et laisse les membres discutés. 
 

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

• Le 14 avril 2020 -  rencontre no 8  
• Le 12 mai 2020 -  rencontre no 9  
• Le 9 juin 2020 -  rencontre no 10 
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Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Penton, propose : 
 
QUE le rapport no7 du CCED (2019-2020) soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 

 
 
14. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 7 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé 

par Mme Marguerite Schabas propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
   
 
 
 
L’adjoint à la surintendance    Le président du comité, 
de l’éducation  
 
 
M. Roland Desloges M. Benoit Fortin  
 
 


	ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2020
	Le 11 MARS 2020


