.

ADOPTÉ LE 9 FÉVRIER 2021
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 5 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

Le 19 janvier 2021
Le comité tient la rencontre no 5 de 17h30 à 18 h 20 par Microsoft TEAMS,
sous la présidence de M Roland Desloges jusqu’à la nomination du Président.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
Représentants d’organismes absents
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Observatrices:
Mme Dalia Hammoud, représentante de « VOICE FOR DEAF AND DARD OF HEARING KIDS”
Mme Annick Brown, directrice de la Clé d’La Baie
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendance de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
2.

ÉLECTION DES COPRÉSIDENCES DU COMITÉ
Conseiller Fortin, exprime un intérêt à poursuivre son mandat comme
coprésident du comité pour une prochaine année. Conseiller Teasdale, appuyé
par Mme Penton, propose donc :
QUE Conseiller Fortin soit nommé comme coprésident du comité.
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La motion est adoptée.
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Étant donné que plusieurs membres devraient quitter plutôt, le président du
Comité, Conseiller Fortin propose de mettre le point No 8 (Tour de Table) au point
No 3.
Conseiller Teasdale, appuyé par, Mme Schabas propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé avec modification.
La motion est adoptée.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseiller Fortin, Conseiller Lapointe, Conseiller Teasdale et Mme Marguerite
Schabas déclarent un conflit d’intérêts possible étant donné que leurs enfants
fréquentent respectivement une école du CSViamonde et pour lesquels un PEI
a été élaboré en raison de leur trouble d’apprentissage.

2.3

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES NO 3 ET NO 4 DU
17 NOVEMBRE 2020.
Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Penton, propose :
QUE les procès-verbaux des rencontres no 3 et no 4 du 17 novembre 2020
soient approuvés.
La motion est adoptée.

3.

TOUR DE TABLE
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health informe le comité que
leur service continu en ligne aussi bien qu’en présentiel, 65% des services de
médecin et 50% de service en réhabilitation sont offerts virtuellement. Avec la
pandémie, il n'y pas grand changement au centre sauf ils essaient d’avoir un
médecin pour les traitements de migraines et commotion cérébrale avec la
collaboration des psychologues et des neuropsychologues.
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Mme Annick Brown, la nouvelle directrice de la Clé d’La Baie informe le comité
que les services pour les jeunes en santé mentale sont ouverts en présentiel
aussi bien qu’en virtuel à la demande des parents et des enfants. Les services
de garderies sont ouverts, mais pas les services avant et après l’école. Le
centre à la petite enfance et les activités sont en virtuels en raison de la
pandémie.
Mme Dalia Hammoud, représentante de « VOICE FOR DEAF AND HARD OF
HEARING KIDS” informe le comité que son organisme appuie les parents ayant
des enfants avec une surdité et se situe un peu partout dans les régions de
l’Ontario. Il y aura une grande conférence pendant le mois de mai 2021 avec
les professionnelles qui aideront les parents à la maison aussi bien qu’à l’école.
En raison de la pandémie, il y a des webinaires disponibles pour les parents afin
de leur permettre de relever les défis avec leurs jeunes malentendants pour le
port du masque et l’apprentissage en ligne. L'organisme VOICE offre des
services, sorties et activités comparables à celle de RESO (Regroupement des
parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens) qui est
situé au CJL (Centre Jules-Léger).
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto,
l’organisme que malgré la pandémie le centre continue leurs services dans la
communauté afin d’assurer la sécurité des enfants. Mme Penton a participé à une
réunion avec la province pour les services francophones à la société et toutes les
discussions seront apportées à l’organisme pour assurer le service en français.
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
souhaite en premier lieu informer le comité qu’avec l’aide d’un autre organisme, 20
ordinateurs portables ont été offerts aux jeunes de la communauté pour aider avec
le virtuel. Les activités continuent virtuellement et les subventions sont offertes aux
jeunes pour contribuer à l’achat des produits de ces activités. Mme Schabas a assisté
à un atelier offert par Surrey Place en collaboration avec Viamonde pour aider les
familles avec des enfants autistes dans notre Conseil, ce fut un succès. Elle remercie
le Conseil de l’opportunité de laisser les enfants avec des besoins particuliers d’être
en présentiel en ce temps de pandémie.
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
informe le comité que les services continuent toujours et certains en présentiels
selon les besoins des enfants et des familles. Leurs services sont offerts à tout âge
incluant des services à la petite enfance. Plusieurs activités sont offertes en ligne
aux familles pendant la pandémie et aux femmes enceintes. La clinique médicale
en collaboration avec les médecins de famille est aussi présente pour aider selon
les besoins, ainsi qu’une ligne téléphonique est disponible. L’organisme aide les
familles avec des faibles revenues et les nouveaux arrivants en offrant leur appui.
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Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario, informe le
comité que l’organisme aide les parents et les éducatrices avec les enfants pour
comprendre l’épilepsie. Plusieurs activités sont offertes en ligne présentement.
pour mieux comprendre la terminologie. Les camps d’été sont prévus et un galant
virtuel est prévu en mars pour « Epilepsy Day » dans le but de lever des fonds.
4.

MISE À JOUR – COVID 19
M Roland Desloges, surintendant de l’éducation, présente au comité un rapport
verbal sur la mise à jour COVID-19 dans nos écoles. Il informe le comité que
lors du retour en présentiel, des masques transparents seront distribués aux
membres du personnel aussi bien qu’aux enseignants et les intervenants qui
œuvrent auprès des élèves atteints de surdité et cécité. Une vidéo explicative a
été créée pour appuyer les équipes-écoles à l’utilisation de ces masques dans
les écoles.
Afin d’assurer la continuité des apprentissages pour nos élèves EED qui ont de
la difficulté à apprendre en virtuel, ils seront permis dans les écoles en
présentiel pendant la fermeture. Cela implique 9 de nos écoles.
Les membres du personnel œuvrant auprès des élèves en EED ont accès au
service de garderie, étant considérés comme des membres de la communauté
qui offrent des services essentiels.
Toutes les activités après l’école (PPCAE) pour nos élèves en EED avec un
trouble du spectre de l’autisme seront maintenant offertes de façon virtuelle.
Du matériel sera livré à leur domicile pour les aider.
M Desloges poursuit en informant le comité que le Site Web du Conseil est
dorénavant plus convivial pour se rendre aux Ressources EED. Un canal privé
sera créé pour regrouper les élèves en EED pour recevoir de l’appui. Un courriel
des parents suffira pour avoir leur consentement.
En raison de la pandémie, les conseillers TSA, les orthophonistes et les CPEED
n’iront pas dans les écoles qui offrent de l’apprentissage à certains élèves en
présentiel, mais ils sont disponibles pour observer les élèves en virtuel et
appuyer l’équipe-école à distance.
Des évaluations psychologiques continueront avec l’accord et la présence d’une
direction dans nos écoles, mais les parents ne seront pas permis d’être à
l’école.
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Les consultantes en autisme offrent des consultations aux parents des élèves
ayant des défis pendant l’apprentissage virtuel.
Pour conclure, les classes PPEEC demeurent en virtuelles. Les élèves qui
devaient commencer le 4 janvier commenceront le 25 janvier et 11 février au
retour en présentiel. Un plan de transition virtuel pour ces élèves est élaboré.
Après une période de questions, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Stéphanie
Penton, propose :
Que le rapport verbal sur la « Mise à jour Coronavirus » soit reçu
La motion est adoptée.
5.

POURCENTAGE D'ÉLÈVES AVEC PEI DANS LES AUTRES CONSEILS
FRANCOPHONES DE L'ONTARIO
Le comité a pris connaissance du rapport sur le pourcentage d’élèves avec PEI
dans les autres conseils francophones de l’Ontario présenté par M Desloges.

6.

AJOUT ET MISE EN CANDIDATURE D’UN MEMBRE AU CCED
À la suite de l’invitation lancée aux organismes et associations, M. Desloges
présente la mise en candidature d’un membre représentant de « VOICE FOR
DEAF AND HARD OF HEARING KIDS ».
À la lumière du rapport présenté, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Penton
propose les motions suivantes :
Que le rapport en date du 19 janvier 2021 intitulé « Ajout et mise en
candidature d’un membre au CCED » soit reçu.
QUE le CCED recommande au Conseil la nomination de :
-

Mme Dalia Hammoud à titre de membre représentant de l’organisme
“VOICE OF DEAF AND HARD OF HEARING KIDS”.

Les motions sont adoptées
7.

CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT DE LA CLÉ D’LA BAIE
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Le surintendant de l’éducation, M. Desloges, informe le comité du changement
de représentant pour la Clé d’la Baie, Mme Annick Brown remplacera Mme
Nathalie Pelletier.
Après une brève présentation de Mme Brown, Conseiller Lapointe, appuyé par
Mme Penton, propose :
Que le rapport en date du 19 janvier 2021 intitulé « Changement de
représentation du membre de la Clé d’la Baie au CCED » soit reçu.
QUE le CCED recommande au Conseil la nomination de :

 Mme Annick Brown à titre de membre représentant la Clé d’la Baie en
remplacement de Mme Nathalie Pelletier.
Les motions sont adoptées.
8.

DATES DE LA PROCHAINE RÉUNION
Il est convenu que les deux prochaines rencontres No 6 et No 7 se tiendront le
9 février 2021 à 17 h 30.
QUE le CCED tienne ses rencontres No. 6 et No. 7 le 9 février 2021.
La motion est adoptée.

9.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour de la réunion no 5 étant épuisé, Conseiller Teasdale appuyé par
Mme Marie Nyamabu propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

Le surintendant de l’éducation
M. Roland Desloges
Reçu au Conseil le 9 février 2021

Le président du comité,
M. Benoit Fortin
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