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PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 2 DU 
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 
 

Le 11 octobre 2022 
 
Le comité tient la rencontre no 2 de 17 h 55 à 19 h 04 par vidéoconférence, sous 
la présidence de Conseiller Fortin. 
 
Membre du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
 
Membres du Conseil absents 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
 
Représentants d’organismes 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto 
 
Représentant d’organisme absent : 
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Dounia Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Jason Rodrigues, surintendant des affaires et trésorier 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
 
Membre de l’administration absent : 
Mme Annette Petitpas, directrice des services aux élèves  
 

2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Marguerite Schabas, appuyée par Mme Manoushka Aimable, 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=


Réunion no 2 du comité consultatif de l’enfance en difficulté – Le 11 octobre 2022 
 
 

2 
 

2.2 DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Conseiller Fortin 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. 
 
 

3. PEI ASPEN 
 

Mme Dounia Bakiri, adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire 
présente au comité un rapport sur le nouveau système de gestion des élèves 
(SGDE) nommé Aspen. Le système est en vigueur dès la rentrée 2022-2023.  
 
Mme Bakiri précise dans son rapport qu’un plan de transition a été mis en 
place par l’équipe en enfance en difficulté dès la fin du printemps 2022.  
 
QUE le rapport en date du 11 octobre 2022 intitulé « PEI Aspen » soit reçu. 
 

ADOPTÉE 
 
 
4. LE DROIT DE LIRE ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

 
Une présentation a été préparée par les directions des services aux élèves 
qui aborde entre autres les liens entre Le Droit de lire et le plan stratégique 
2021-2025 du conseil ainsi que les initiatives pour appuyer les élèves en 
difficulté.  
 
 

5 TOUR DE TABLE : MISES À JOUR DES ORGANISMES 
 

Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health, souhaite connaitre 
l’avis du comité sur l’embauche d’un pédiatre francophone pour le 
développement. Mme Aimable est favorable à cette demande. Mme 
Pietrolungo informe le comité qu’à Boomerang au niveau du personnel tous 
les postes sont comblés dans différents services. 

 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand 
Toronto informe le comité qu’en octobre la foire de l’emploi bilingue se tiendra 
en virtuel. Elle encourage le comité d’aller sur le site web pour en connaître 
davantage. L’assemblée générale du centre a eu lieu le 19 septembre ce fut 
une belle soirée avec en présentation le budget annuel et les projets de l’année 
des différents services.  
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La maison historique du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), au 20 
Lower Spadina, s’appelle dorénavant « Centre Jean-Luc Bernard » en 
honneur à M. Bernard membre du CA pendant plus de18 ans. 
 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario informe le 
comité qu’actuellement leur centre aide les familles avec la rentrée scolaire. 
Elle fera parvenir d’autres détails bientôt. 
 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
informe le comité que le questionnaire du développement de l’enfant de 0-4 an 
est disponible en français. C’est une évaluation très approfondie afin d’identifier 
de jeunes enfants en manque de certaines capacités pour leur développement. 
Elle propose que cela puisse aider les travailleurs sociaux au Conseil avec l’aide 
des psychologues. Elle fera parvenir le questionnaire à Mme Bakiri pour voir les 
besoins dans notre Conseil. 
 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter informe le comité que le mois d’octobre est le mois de la sensibilisation à 
l’autisme. Le centre continue d’offrir des programmes à la communauté, aux 
jeunes et aux adultes. Le nouveau programme Autisme en Ontario continue pour 
nos écoles, car la liste d’attente est longue pour accéder aux services. Elle fera 
parvenir à M. Fortin les détails de ces services pour un suivi. 
 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH informe le comité qu’à 
CAMH a reçu un budget du ministère pour aider les enfants avec un trouble 
de spectre de l’autisme et leurs familles par rapport à l’accès aux services. 
 
CAMH est heureux de présenter le programme Catalyseurs pour la santé 
mentale, un programme de santé mentale conçu pour aider les jeunes 
Canadiens à parler franchement de la maladie mentale, à consulter un 
thérapeute ou à aider leurs amis en difficulté. Il fera parvenir les détails au 
comité. 

 
 
6 CONSULTATION SUR LES SUJETS DU CCED POUR L’ANNÉE 2022-23 
 

Mme Bakiri a partagé un lien aux membres du comité CCED afin qu’ils 
complètent le tableau de Consultation sur les sujets du CCED pour l’année 
2022-2023 d’ici le 25 octobre 2022. 
 

7. LES DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS À 17 h 30 SERONT:  
 

• Le 15 novembre 2022  – rencontres no 3 et no 4 
• Le 10 janvier 2023  - rencontre no 5  
• Le 14 février 2023  - rencontres no 6 et no 7 
• Le 4 avril 2023  - rencontre et no 8 

https://www.centrefranco.org/
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• Le 9 mai 2023  - rencontre no 9  
• Le 6 juin 2023  - rencontre no 10  

 
 
8. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 2 étant épuisé, Mme Aimable, appuyée par 

Mme Schabas, 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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