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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 4 DU 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

Le 15 NOVEMBRE 2022 
 
Le comité tient la rencontre no 4 de 17 h 54 à 18 h 12 par vidéoconférence, 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 présents : 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto 
 
Représentants d’organismes absents : 
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Dounia Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
Mme Annette Petitpas, directrice des services aux élèves 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/documents
_rencontre_No_4_site_web.pdf 
 

 
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par M. Aliou Sene, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 

  
 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=
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/documents_rencontre_No_4_site_web.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/documents_rencontre_No_4_site_web.pdf
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2.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
Conseillers Fortin, Lapointe et Mme Marguerite Schabas déclarent un conflit 
d’intérêts possible étant donné que leurs enfants fréquentent respectivement 
une école du Conseil scolaire Viamonde et pour lesquels un PEI a été élaboré 
en raison de leur trouble d’apprentissage. 

 
 
3. FIN DE MANDAT ET INTENTION DE MEMBRIÉTÉ 
 

Mme Dounia Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire 
présente au comité les différents formulaires de mise en candidature. 

 
 

Elle précise que les formulaires seront envoyés aux instances et associations 
appropriées et seront affichés au site web du Conseil. 
 
Elle demande aux membres du comité de remplir les formulaires s’ils 
souhaitent renouveler leur mandat à siéger au sein du comité consultatif de 
l’enfance en difficulté et de les soumettre à la secrétaire de séances du 
Conseil. 
 
Mme Marguerite Schabas, appuyée par Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
QUE le rapport « Fin de mandat et intention de membriété » du 15 novembre 
2022 soit reçu. 

ADOPTÉE 
 
4. TOUR DE TABLE : MISES À JOUR DES ORGANISMES 
 

Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
informe le comité que les services continuent au centre et elle souhaite que le 
service bilingue offert à la communauté soit maintenu. Elle remercie le Conseil 
pour le support et le soutien. 
 
 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH informe le comité de la 
mise en place d’un nouveau site « Parlons suicide Canada ». 
 
Obtenez de l'aide | Parlons suicide Canada. 
 
Parlons suicide Canada offre du soutien bilingue à quiconque fait face au 
suicide, 24 heures sur 24, à l’échelle du pays. Le site contient également des 
ressources utiles pour la prévention du suicide et pour mieux le comprendre, 
et apprendre à en parler de manière sécuritaire et responsable. 

https://parlonssuicide.ca/
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M. Fortin encourage le comité de faire passer le message à leur 
communauté. Il propose à l’administration de l’afficher sur le site web du 
conseil pour en faire de la promotion. De son côté, il partagera l’information 
avec l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO) afin que les autres conseils scolaires en soient informés. 
 

 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand 
Toronto précise que les différentes activités se poursuivent de leur côté. La 
Semaine du VIH organisée du 24 au 30 novembre approche. Le Centre francophone du 
Grand Toronto (CFGT) fait un pas de plus en faveur de la lutte contre le virus du VIH, 
un sujet tabou et tous les détails se trouvent sur leur site web du CFGT. Pour le 
Mois de la sensibilisation au diabète, une journée portes ouvertes est prévue le 
23 novembre 2022 de 10 h à 15 h pour ceux qui veulent se faire tester par une 
infirmière. Les détails sont aussi disponibles sur le site web. 
 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter indique que les programmes continuent en présentiel pour la 
communauté. Elle ajoute qu’en cas de grève, Autisme Ontario a fait une 
déclaration pour informer que les enfants et les jeunes ayant un trouble du 
spectre autistique (TSA) ne peuvent pivoter du présentiel au virtuel quand les 
écoles sont fermées et qu’il faudra considérer ceci. 
 

 
5. LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION  
 

La date de la prochaine réunion no 5 CCED se tiendra le 10 janvier 2023 à 
17 h 30. 

 
 
6. LEVÉE DE LA RÉUNION  

 
 À 18 h 12, l’ordre du jour de la réunion no 4 étant épuisé, M. Sene, appuyé 

par conseiller Lapointe, propose : 
 

 QUE la réunion soit levée. 
ADOPTÉE 

 
 

Adjointe à la surintendance      Le président du comité, 
de l’éducation temporaire   

     
 
Mme Dounia Bakiri   M. Benoit Fortin     
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