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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 5 DU 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ DU CONSEIL 

SCOLAIRE VIAMONDE 
 

Le 10 JANVIER 2023 
 
Le comité tient la rencontre no 5 de 17 h 36 à 18 h 40 par vidéoconférence, sous 
la présidence du Conseiller Fortin. 
 
Membres du Conseil : 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
Mme Stéfania Forbes Sigurdson, Conseillère scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes présents : 
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 du Grand Toronto 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
 
Représentants d’organismes absents : 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH 
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
 
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 
 
Observatrice : 
Mme Yovana Koothan, adjointe administrative des services aux élèves 
 
Voici le lien pour accéder à la documentation de la réunion : 
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/document
s_CCED_10_janvier_2023_-_No_5.pdf 
 

 
Mme Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire souhaite la 
bienvenue à tous les nouveaux membres du comité CCED. Elle préside la rencontre 
jusqu’à l’élection de la présidence. 
 
 
 
 

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_CCED_10_janvier_2023_-_No_5.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/viamonde/Documentation_des_Comites/documents_CCED_10_janvier_2023_-_No_5.pdf
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2. RECONNAISSANCE DES TERRITOIRES 
  

La reconnaissance des territoires autochtones est lue par l’adjointe à la 
surintendance de l’éducation temporaire, Mme Dounia Bakiri. 

 
 
3. AFFAIRES COURANTES : 
 

3.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le point no 6 est reporté au point no 8 de l’ordre du jour. 
 
Conseiller Fortin, appuyé par Mme Penton, propose : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté avec modification. 

  ADOPTÉE 
 

3.2 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. 

 
 

3.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 3 DU 15  
  NOVEMBRE 2022 
 

Conseiller Fortin, appuyé par Mme Schabas, propose : 
 
QUE le procès-verbal de la réunion no 3 du 15 novembre 2022 soit approuvé 

ADOPTÉE 
 

 
3.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 4 DU 15  
  NOVEMBRE 2022 
 
Mme Aimable, appuyée par Mme Penton, propose : 
 
QUE le procès-verbal de la réunion no 4 du 15 novembre 2022 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 
 
3.5 QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX DES   
  RÉUNIONS NO 3 ET NO 4 DU 15 NOVEMBRE 2023 

 



Réunion no 5 du comité consultatif de l’enfance en difficulté – Le 10 janvier 2023 
 
 

3 
 

   Aucune question sur les procès-verbaux du 15 novembre 2022. 
 
 
4. ÉLECTION DE LA PRÉSIDENCE 

 
Conseiller Fortin, exprime un intérêt à poursuivre son mandat comme 
président du comité CCED pour une prochaine année, appuyé par conseiller 
Lapointe propose : 
 
QUE conseiller Fortin soit réélu président du comité CCED pour la prochaine 
année par acclamation. 

ADOPTÉE 
 

 
5. TOUR DE TABLE : MISES À JOUR DES ORGANISMES 

 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand 
Toronto informe le comité de l’ouverture de deux centres « On y va » un à 
Markham et l’autre à York. Actuellement le centre a des besoins au niveau du 
comptoir de vêtements, manteaux d’hiver, mitaine, pantalon, bottes, tuques, 
etc., elle demande au comité de passer le message dans leur communauté, 
tous les dons sont les bienvenus. 
Le Centre francophone du Grand Toronto a reçu la visite de la ministre, 
l’honorable Ginette Petitpas Taylor pour leur remettre un chèque 100 000 $ 
afin d’aider à faciliter la réalisation d’une étude de faisabilité dans le but 
d’ajouter des espaces communautaires pour la communauté francophone. 
 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
informe le comité qu’elle prend sa retraite cette année au mois de mars après 
33 ans de service dans la communauté à Scarborough. 
 
Mme Penton suggère au Conseil d’envoyer une lettre pour son recrutement au 
service de l’Aide à l’enfance. 
 
Toute l’équipe lui souhaite une bonne retraite bien méritée. 
 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health souhaite savoir si 
les parents ont des réserves de travailler avec les orthophonistes 
anglophones ayant un manque au niveau des orthophonistes francophones.  
Le conseiller Fortin informe le comité que le choix est mixte souvent c’est par 
manque de choix, mais la préférence est d’avoir des orthophonistes 
francophones. 
 
Mme Annette Petitpas, directrice des services aux élèves ajoute que tout 
dépend des enfants et de la famille et des leurs besoins pour déterminer la 
recommandation. 

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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Mme Pietrolungo informe le comité que Boomerang Health a embauché un 
psychologue francophone pour les évaluations en français. 
 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter informe le comité qu’il y a actuellement beaucoup d’activités dans la 
région de Toronto avec Autisme Ontario pour les personnes autismes. Des 
séminaires sont organisés pour les parents pour les frères et sœurs afin de leur 
permettre d’aider et comprendre leurs proches qui sont Autisme. Le centre 
offre aussi des services en français, elle demande le comité de passer le 
message dans leur communauté pour les familles en besoin. 
 

 
6. PRIORITÉS 2022-2023 DES SERVICES AUX ÉLÈVES 

 
Mme Dounia Bakiri, surintendante de l’Éducation temporaire, présente au 
comité les priorités 2022-2023 des services aux élèves. Les priorités 
comprennent des formations et des accompagnements pédagogiques. Elle 
explique le déploiement des outils et des approches qui favorisent le plein 
épanouissement de nos élèves et de l’appui au personnel avec des services 
adaptés aux besoins pour améliorer le rendement des élèves et soutenir le 
bien-être des élèves. 
 
Des formations et de l’appui sont offerts pour la compréhension des rapports 
psychopédagogiques afin d’engager les élèves en difficulté dans leur 
cheminement scolaire. 
 
Mme Penton, appuyée par Mme Aimable, propose : 
 
QUE le rapport intitulé « Priorités 2022-2023 des services aux élèves » soit 
reçu. 

ADOPTÉE 
 
 

7. PROGRAMMES EN ENFANCE EN DIFFICULTÉ AU CONSEIL – CLASSES 
DISTINCTES.  
 
Mme Annette Petitpas, directrice des services aux élèves présente les 
programmes en enfance en difficulté au Conseil sur les classes distinctes. 
 
Elle passe à travers les objectifs, les critères d’admission des classes 
distinctes : classe de préparation à la vie (CPV), classes TSA (trouble du 
spectre de l’autisme) et les programmes de partenariat pour l’éducation avec 
les établissements communautaires (PPEEC). 
 

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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Après une période de questions, Mme Pietrolungo, appuyée par Mme Penton, 
propose : 
 
QUE la présentation sur les « Programmes pour l’enfance en difficulté au 
Conseil Viamonde – Classe distinctes » en date du 10 janvier 2023 soit 
reçue. 
 

ADOPTÉE 
 

8. FORMATION À L’INTENTION DES MEMBRES DU COMITÉ 
CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Mme Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire présente 
la formation à l’intention des membres du comité consultatif pour l’enfance 
en difficulté. 
 
Elle explique aux membres que le CCED est un comité statutaire mandaté 
par le Règlement 464/97. 
 
Elle passe à travers la durée du mandat, la composition du CCED, les rôles et 
les responsabilités de chaque membre ainsi que les règles et les procédures 
et termine sa présentation en expliquant l’orientation et la formation. 
 
Mme Aimable, appuyée par Mme Penton, propose : 
 
QUE la présentation sur la « Formation à l’intention des membres du comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté » en date du 10 janvier 2023 soit 
reçue. 
 

ADOPTÉE 
 

9. CORRESPONDANCE : 
 

Les membres du comité prennent connaissance de la correspondance 
suivante :   

1. Lettre du Durham District School Board adressée à M. Stephen Lecce  
sur « La somme liée à l’incidence spéciale (SIS). 

2. Le bulletin d’information du Consortium Centre Jules-Léger. 
 
 
 
 

10. LA DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

Étant donné que la prochaine rencontre du comité est le 14 février 2023, le jour 
de la fête de la Saint-Valentin, le comité propose de reporter la rencontre. La 
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nouvelle date sera communiquée aux membres du comité par courriel après un 
sondage. 

 
 
11. LEVÉE DE LA RÉUNION 

 
À 18 h 40, l’ordre du jour de la réunion no 5 étant épuisé, Mme Pietrolungo, 
appuyée par Mme Aimable, 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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