AVIS DE CONVOCATION
Réunion du comité consultatif de l'enfance en difficulté – Rencontre No 8
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, 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
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Vous êtes par la présente convoqué-e à la
Réunion du :

Comité consultatif de l'enfance en difficulté

Date

:

Le 5 avril 2022 à 17h30

Lieu

:

Participer à une Réunion Skype
Participer par téléphone
+1 (647) 317-3974,534688#
+1 (866) 772-2238,534688#

COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Le 5 avril 2022 à 17h30

Rencontre No 8
1.

Appel des membres

2.

Affaires courantes :

3.
4.

5.
6.

ORDRE DU JOUR

2.1

Adoption de l’ordre du jour

2.2

Déclaration de conflit d’intérêts

2.3

Adoption du procès-verbal de la réunion No 6

2.4

Adoption du procès-verbal de la réunion No 7

2.5

Questions découlant des procès-verbaux des réunions No 6 et No 7
du 15 février 2022

Révision de la note Politique et programmes no. 81 (NPP 81)
Modifications à la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté
pour 2022-2023
Santé mentale : L’engagement des élèves
Correspondance :
6.1

Lettre en date du 8 février 2022 du Conseil Scolaire Catholique
Nouvelon au sujet de la Note Politique/Programmes no 81, Services
auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire;

6.2

Lettre en date du 8 février 2022 du Conseil Scolaire Catholique
Nouvelon sur une pénurie d’infirmières et d’infirmiers signifiante;

6.3

7.
8.

Lettre en date du 15 février 2022 de Thunder Bay Catholic District
School Board adressée à l’honorable Stephen Lecce, ministre de
l’éducation sur le support pour Bill 172.

Tour de table : Mises à jour des organismes
La date de la prochaine rencontre se tiendra :
Le 10 mai 2022 - rencontre no 9 à 17h30

9.

Levée de la réunion

.

NON-ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 6 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le 15 février 2022
Le comité tient la rencontre No 6 de 17h30 à 18h18 par vidéoconférence, sous
la présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde (président)
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent :
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
(co-présidente)
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto (17h44)
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Représentants d’organismes absents :
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
M Jason Rodrigue, surintendant des affaires
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Micheline Y Rabet, Leader en santé mentale
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Le président du comité, conseiller Fortin souhaite la bienvenue aux membres du
Comité.
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2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme Manoushka Aimable, appuyée par conseiller Teasdale propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE.

2.1

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseiller Fortin, conseiller Teasdale et Mme 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.

2.3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 5 DU 11 JANVIER
2022
M. Sene, appuyé par Mme Schabas, propose :
QUE le procès-verbal de la rencontre no 5 du 11 janvier 2022 soit approuvé.
ADOPTÉE

2.4

QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 5 DU
11 JANVIER 2022
Aucune

3.

RAPPORTS FINANCIERS - CCED

(M. Rodrigue participe seulement pour ce point)

3.1

États financiers 2020-2021 – Enfance en difficulté

Le surintendant des affaires, M. Rodrigues, fait une brève présentation portant
sur les états financiers 2020-2021, qui compare les dépenses réelles pour
l’enfance en difficulté au budget révisé, et ce pour la période de septembre 2020
à août 2021. Il passe à travers les revenus et les dépenses et informe le comité
que le déficit pour l’enfance en difficulté pour l’année 2019-2020 se situe à 4 860
716 $.
Conseiller Teasdale, appuyé par M Sene, propose :
QUE le rapport en date du 15 février 2022 sur les états financiers 2020-2021
pour l’enfance en difficulté soit reçu.
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ADOPTÉE
3.2

Budget révisé 2020-2021

M. Rodrigue poursuit en présentant au comité le rapport sur le budget révisé
2021-2022, et ce pour la période de septembre 2021 à août 2022.
Mme Manoushka Aimable, appuyée par conseiller Guillaume Teasdale propose :
QUE le rapport en date du 15 février 2022 intitulé « Budget révisé - Enfance en
difficulté 2021-2022 » soit reçu.
ADOPTÉE.
4.

NOMINATION D’UN.E REPRÉSENTANT.E COMMUNAUTAIRE AU COMITÉ
CONSULTATIF ÉQUITÉ, DIVERSITÉ, INCLUSION ET DROITS DE LA
PERSONNE (Rapport Verbal)
Suite à la demande faite au comité, M. Laverdière informe les membres que Mme
Manoushka Aimable sera la représentante du CCED au comité CDP, n’ayant pas
reçu d’autre personne elle est élue par acclamation.
Mme Marguerite Schabas, appuyée par Mme Lara Pietrolungo propose :
QUE le rapport verbal sur la nomination d’une représentante communautaire au
comité consultatif équité, diversité, inclusion et droits de la personne soit reçu.
ADOPTÉE

5.

SANTÉ MENTALE ET LES DÉPENDANCES : PRÉSENTATION
Mme Micheline Y Rabet, Leader en santé mentale présente son rapport sur la santé
mentale et les dépendances. Elle passe à travers les étapes importantes de la
prévention et l’intervention en matière de la consommation et de substances.
(voir annexe A en page 5)
Après une période de questions, M. Sene, appuyé par Mme Penton propose :
QUE la présentation sur la santé mentale et les dépendances soit reçue.

6.

CORRESPONDANCE

ADOPTÉE

Le comité prend connaissance de la correspondance suivante :
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a) Algoma DSB, Lettre au Ministre Lecce, du 11 janvier 2022 Soutien à
l’amendement du projet de loi 172 modifiant des lois en ce qui
concerne l’éducation de l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale.
b) Durham DSB, Lettre au Ministre Lecce, du 3 février 2022.
Rappel au Ministre que la Somme pour l’incidence spéciale ne couvre
pas les frais pour le soutien des élèves. Le changement annoncé et
corrigé continue le sous financement pour l’enfance en difficulté dans
les conseils scolaires.
7.

LEVÉE DE LA RÉUNION
À 18h15 l’ordre du jour de la réunion no 6 étant épuisé, conseiller Teasdale
appuyé par Mme Aimable propose :
QUE la réunion soit levée.
ADOPTÉE.

Le surintendant de l’éducation par intérim,

Le président du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin
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Annexe A

La santé mentale et les dépendances
Rencontre du comité consultatif de
l’enfance en difficulté
Le 15 février 2022
5

Au programme
• L’approche échelonnée pour la santé mentale
en milieu scolaire
• Les initiatives au niveau de la lutte contre les
dépendances
• L’outil de réflexion et d’aide à la décision en
matière de prévention et de lutte contre les
dépendances
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L’approche échelonnée pour la santé mentale en
milieu scolaire
Au 3e niveau – Il aide les QUELQUES élèves en détresse à
obtenir un soutien professionnel en santé mentale.

Au 2e niveau – Il soutient CERTAINS élèves qui éprouvent
des difficultés influençant leur santé mentale et leurs
dispositions à apprendre.

Au 1er niveau – Il crée un climat sécuritaire, inclusif et
chaleureux pour favoriser la promotion de santé mentale
de TOUS les élèves, l'acquisition d'habiletés socioémotionnelles et des connaissances de base pour la
santé mentale.
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La prévention de la consommation
problématique de substances
La consommation de substances se situe à l'intérieur d'un continuum
allant de l'absence totale de consommation de substances à l'apparition
d'un trouble lié à l’usage de substances.

Une approche globale nécessite des stratégies fondées sur des données
probantes qui répondent aux besoins de tous les élèves, quelle que soit leur
position sur le continuum de consommation.
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La prévention et l’intervention en matière de la
consommation de substances : font partie de
l’approche échelonnée
Intervenir dépistage et intervention en matière de consommation de
substances, (p.ex., collaboration communautaire et aiguillage vers des
soins intensifs)
Prévention de la consommation de substances (p. ex., acquérir des
compétences et des connaissances fondées pour une prise de
décisions éclairées, tendre la main, renforcer les facteurs de
protection)
Promotion du bien-être et de la santé mentale au sein des écoles (p.
ex., susciter l’espoir, tisser des liens, renforcer l’appartenance et
favoriser l’acceptation)
Préparer les conditions organisationnelles de base pour favoriser la santé mentale équitable en
milieu scolaire (p. ex., processus et protocoles standardisés, renforcement des capacités, mise en
œuvre soutenue)
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Initiatives liées en matière de la consommation de substances : niveau 1
Initiatives

Niveaux
d’interventions

Informations

Ateliers sur la réductions
des risques du Cannabis
chez les jeunes

Élèves du
secondaire

Ateliers seront mis en œuvre dans 4 écoles
du conseil

Webinaire sur le
Cannabis

Enseignants du
secondaire

Le webinaire vise à encadrer nos
enseignants à avoir des conversations sur le
cannabis et/ou à mettre en place des
ateliers/ ressources

Renforcement des
capacités

Enseignants du
secondaire

Offert sur demande par CAMH

Youth Cannabis
Awareness Program

Élèves de 12 à 24
ans

Programme de prévention offert par YMCA
à l’échelle du conseil

Vidéo sur la
cyberdépendance

Élèves du
secondaire

Mes fichiers - OneDrive (sharepoint.com)
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Initiatives en matière de la consommation de substances : niveau 1/ 2
Initiatives

Niveaux
d’interventions

Services offerts

Programme
PréVenture

Élèves de 12 à 18 ans

Le programme préventure adresse les
dépendances par le biais du dépistage de 4
types de personnalités (phase exploratoire)
•
•
•
•

Sensibilité à l’anxiété
Pensée négative
Impulsivité
Sensations Fortes

Collaboration avec SMS-ON / CAMH
Programme
Catalyseurs
pour la santé
mentale |
CAMH

Élèves du secondaire

Programme offert par CAMH - en attente de la
traduction en Français
Catalyseurs pour la santé mentale | CAMH
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Outil d’aide à la décision en matière
de santé mentale dans les écoles
Exemple de collaboration
systémique face à cet outil:
Agents de liaison
communautaire
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Ressources
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Merci de votre écoute !

Avez-vous des
questions !

Qu’en pensez vous?

Micheline Y. Rabet
Leader en santé mentale
rabety@csviamonde.ca
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NON- ADOPTÉ
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 7 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

Le 15 FÉVRIER 2022
Le comité tient la rencontre no 7 de 18h19 à 19h par vidéoconférence, sous la
présidence de Conseiller Fortin.
Membres du Conseil
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde
Membre du Conseil absent
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde
Représentants d’organismes
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH.
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
(co-présidente)
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto (17h44)
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health
Représentants d’organismes absents
Mme Dalia Hammoud, représentante de VOICE For Deaf & Hard of Hearing Children
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario
Membres de l’administration présents
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim
M Jason Rodrigue, surintendant des affaires
Mme Tricia Verreault, surintendante de l’éducation
Mme Micheline Y Rabet, Leader en santé mentale
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Invités
M. Gabriel Drouin - Directeur de l'école provinciale et du service consultatif CCJL
M. Marc Côté – Directeur de l’école d’application CCJL
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Réunion no 7 du comité consultatif de l’enfance en difficulté – Le 15 février 2022
2.1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Sene, appuyé par conseiller Teasdale, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
ADOPTÉE.

2.2

DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Conseiller Fortin et conseiller Lapointe 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.

3.

PRÉSENTATION DU CENTRE JULES-LÉGER
M. Gabriel Drouin, directeur de l'école provinciale et du service consultatif CCJL et
M. Marc Côté, Directeur de l’école d’application CCJL font à tour de rôle une
présentation sur le Consortium du Centre Jules-Léger. Ils passent à travers les
grandes lignes du résultat d’apprentissage, des écoles provinciales pour les élèves
ayant une surdité (sourds ou malentendants) une cécité ou une basse vision, ou une
surdicécité.
Voici le lien pour visionner la présentation :

Présentation CCJL - CCED CSViamonde 15 février
4.

TOUR DE TABLE : MISES À JOUR DES ORGANISMES
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand
Toronto (co-présidente) informe le comité que le 18 février 2022 de 18 h à 20h,
une table ronde fut organisée pour les familles noires dans le cadre de l’histoire du
mois des noirs et les inscriptions peuvent être faites sur « espacejeunesse@centre
franco.org », elle invite les familles enfants et parents à participer pour discuter de
la santé mentale dans la communauté noire. Au centre francophone, deux postes
permanents à temps plein de thérapeute en santé mentale, 0-17 an sont vacants,
veuillez visiter le site centrefranco.org pour plus de détails.
Et finalement pour clôturer le cadre de l’histoire du mois des noirs, le centre
célèbre virtuellement sur son compte YouTube le 26 février 2022 à 17h30, une
conférence sur « la renaissance de notre diversité » présentée de deux
conférenciers.
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Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto informe
le comité que le centre continue comme d’habitude le travail depuis la pandémie.
Les célébrations se font virtuellement et les suivis continuent avec des familles en
besoins aussi bien qu’avec les enfants.
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health informe le comité qu’a
Boomerang pas de grandes nouvelles sauf que les thérapies de groupe se font
en présentiel et les gens sont présents en grands nombres.
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH informe le comité qu’avec
frais de 90 millions du gouvernent pour la lutte contre les dépendants il a été
prévu des programmes de six carrefours bienêtre pour les jeunes, il y a 14 sites
pour le moment et 6 autres sites seront ouverts pour permettre aux jeunes à
avoir accès à ce service qui sont bilingue et c’est à travers toute la province.
5.

LA DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE SE TIENDRA :
Le 5 avril 2022 - rencontre no 8 à 17h30

6.

LEVÉE DE LA RÉUNION
À 19h00 l’ordre du jour de la réunion no 7 étant épuisé, conseiller Lapointe
appuyé par Mme Stéphanie Penton propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est ADOPTÉE.

Le surintendant de l’éducation
par intérim,

Le président du comité,

Michel Laverdière

Benoit Fortin
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POINT NO 3 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 5 avril 2022
AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ

Objet : Révision de la note politique et programmes no. 81 (NPP 81)

Le ministère de l’Éducation a entrepris la révision de la NPP 81, Services
auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire, du 19 juillet 1984, les directives
interministérielles sur la prestation de services d’orthophonie de septembre
1988 et les précisions visant le cathétérisme et la succion, ainsi que le modèle
de prestation du niveau III, 1989.
En janvier et février 2022, plusieurs séances de consultations auprès des
conseils scolaires ontariens se sont déroulées. Le regroupement francophone
des responsables de l’enfance en difficulté a participé à une table ronde et il a
complété le sondage à l’égard des révisions.
Le CODELF a écrit aux trois sous-ministres responsables de cette initiative
pour leur faire part des préoccupations des conseils scolaires de langue
française. Vous trouvez la lettre en pièce jointe.
IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 5 avril 2022 intitulé « Révision de la note politique
et programmes no. 81 » soit reçu.
Préparé par :
L’adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire,
Dounia Bakiri
P.j. (1)

DIRECTIONS DE
L’ÉDUCATION

André Blais
Conseil scolaire catholique
MonAvenir

Yves Laliberté
Conseil scolaire public du Nord-Est
de l’Ontario

Lucie Allaire
Conseil scolaire de district
catholique des Aurores boréales

Le 24 février 2022

Madame Nancy Naylor
Sous-ministre de l’Éducation
Dre Catherine Zahn
Sous-ministre de la santé
Madame Denise Cole
Sous-ministre des Services à l’enfance et
Services sociaux et communautaires

Jean-Luc Bernard, par intérim
Conseil scolaire Viamonde

Marc Bertrand
Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est

Objet : Note Politique/Programmes No 81 – Services auxiliaires de santé
offerts en milieu scolaire
Chères sous-ministres,

Jean-François Boulanger
Consortium Centre Jules-Léger

Eugénie Congi
Conseil scolaire de district
catholique de l’Est ontarien

Marc Gauthier
Conseil scolaire public
du Grand Nord de l’Ontario

Paul Henry
Conseil scolaire catholique
du Nouvel-Ontario

Serge Levac
Conseil scolaire catholique
Franco-Nord

Sylvie Petroski
Conseil scolaire catholique
de district des Grandes Rivières

Joseph Picard
Conseil scolaire catholique
Providence

Sylvie Tremblay
Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Au nom de mes collègues, membres du Conseil ontarien des directions de
l’éducation de langue française (CODELF), je tiens à vous informer que les
membres du CODELF ont accueilli avec enthousiasme l'annonce que vos
ministères ont entamé le processus de révision de la NPP 81 portant sur les
services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire.
Nous reconnaissons l’importance de collaborer avec nos multiples partenaires qui
offrent des services auxiliaires de santé et autres services communautaires à nos
élèves afin que ces derniers soient en mesure de fréquenter l’école et de
surmonter les obstacles qui pourraient les empêcher de s’intégrer et d’atteindre
leurs objectifs. Toutefois, certaines des révisions apportées soulèvent de grandes
préoccupations pour les conseils scolaires.
En ce qui a trait aux services de santé offerts aux élèves ayant des conditions
médicales, quoique nous reconnaissons les défis qu’entraîne la pénurie
d’infirmières en province, nous sommes préoccupés par les responsabilités
conférées au personnel scolaire dans cette NPP révisée, entre autres certaines
interventions médicales telles que l’injection de médicaments, la pression
manuelle sur la vessie et l’alimentation par perfusion. Ces actes protégés
devraient être offerts par du personnel qualifié dans le domaine de la santé.
En plus des inquiétudes soulevées à l’égard de la sécurité des élèves, nous
envisageons des implications syndicales qui pourraient mener à la révision de

conventions collectives, la reclassification de certains postes et, par conséquent,
des augmentations salariales. Ces modifications aux responsabilités des conseils
scolaires exigeraient des formations initiales et en continu et un financement
supplémentaire adéquat rattaché à l’embauche de personnel qualifié additionnel.
En ce qui a trait aux services de réadaptation, nous sommes d’accord que
l’unification des services en parole et langage est essentielle au développement
des compétences langagières de nos élèves et représente une offre de service
beaucoup plus efficace. Les conseils scolaires ont des équipes d’orthophonistes
en place qui offrent un service complet, rigoureux, préventif, proactif et intégré à
la pédagogie à l’ensemble des élèves qui en ont besoin, et ce aux 3 paliers de la
pyramide de la réponse à l’intervention. Afin de poursuivre cette approche
éducative unifiée visant la réussite de plus d’élèves, les conseils scolaires
nécessiteront un financement additionnel à l’embauche de personnel qualifié
additionnel pour répondre à la charge de travail accru que cela représentera pour
les orthophonistes des conseils scolaires. La révision de la NPP 81 se doit de ne
pas avoir d’impact négatif sur l’offre actuelle de services au sein des conseils
scolaires.
En ce qui concerne les services cliniques communautaires du POSA, deux défis
majeurs ont été identifiés. D’abord, plusieurs de ces services ne sont offerts que
dans une langue autre que le français, élément problématique pour les élèves et
les équipes dans les écoles de langue française.
De plus, l’offre de services élargie entraînera des défis de logistique considérables
(locaux, horaires) et devra s’ajouter au quotidien des écoles. Les responsabilités
en lien avec cette coordination de services ne peuvent s’ajouter à la charge de
travail des directions d’école et entraîneront à leur tour le besoin d’un
financement additionnel pour la coordination au sein des conseils scolaires.
Les conseils scolaires de langue française demeurent résolus à pouvoir offrir des
services en français à leurs élèves. La NPP 81 devrait garantir l’offre de services
en français pour les élèves fréquentant les conseils scolaires de langue française.
En vous remerciant de tenir compte de cette lettre et de tous les commentaires
partagés par les intervenants des conseils scolaires de langue française lors des
tables rondes et de la consultation par sondage à l’égard des révisions apportées
à la NPP 81, je vous prie d’agréer, mesdames, mes sincères salutations.

André Blais
Président du CODELF

POINT NO 4 DE L'ORDRE DU JOUR

Le 5 avril 2022

AUX MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
Objet :

Modifications à la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté
pour 2022-2023

La note de service « SB » 2022 SB08 reçue le 25 mars 2022, indique les principales
modifications apportées au financement au titre de la Subvention pour l’éducation
de l’enfance en difficulté (SEED) pour l’année scolaire 2022-2023. Elle fournit
également des précisions d’ordre technique sur les sommes indiquées dans les
tableaux de l’Allocation différenciée au titre du volet Besoins en matière d’éducation
de l’enfance en difficulté (DVBEED) pour les années scolaires 2022-2023, 20212022 et 2020-2021 ainsi qu’une mise à jour concernant le processus d’approbation
des programmes d’éducation relevant du Programme de partenariats pour
l’éducation avec les établissements communautaires (PPEEC) pour l’année scolaire
2022-2023.
Modification au financement au titre de la subvention pour l’éducation de
l’enfance en difficulté pour 2022-2023
1. Introduction d’une nouvelle somme de 16,3 millions de dollar au titre des
priorités locales en matière d’éducation de l’enfance en difficulté dans le cadre de
l’Allocation différenciée au titre du volet Besoins en matière d’éducation de l’enfance
en difficulté (DVBEED) de la Subvention pour l’éducation de l’enfance en difficulté
(SEED).
2. Augmentation de 7,4 millions de dollars du financement pour la technologie
fonctionnelle dans le cadre de la Somme liée à l’équipement personnalisé (SEP)
fondée sur l’effectif.
Les détails d’ordre technique se trouvent dans l’annexe 1.
Processus de demande dans le cadre du programme de partenariats pour
l’éducation avec les établissements communautaires (PPEEC) pour 20222023
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Le ministère de l’Éducation invite les conseils scolaires à présenter leur demande
pour le renouvellement des PPEEC existants. Pour réduire le fardeau administratif,
le ministère fournira aux conseils scolaires des formulaires de demande de PPEEC
pour 2022-2023 préremplis.

IL EST RECOMMANDÉ :
QUE le rapport en date du 5 avril 2022 intitulé « Modifications à la Subvention pour
l’éducation de l’enfance en difficulté pour 2022 » soit reçu.

Préparé par :
L’adjointe à la surintendance de l’éducation temporaire,
Dounia Bakiri
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ANNEXE 1

Allocation DVBEED pour les années scolaires 2022-2023, 2021-2022 et
2020-2021 pour le conseil scolaire Viamonde

Somme prévue au
titre de mesures de
variabilité ($)
DVBEED– Prévisions pour
2022-2023
DVBEED – Prévisions révisées

4 010 946

Somme prévue au titre
de modèle de prédiction
pour l’éducation de
l’enfance en difficulté ($)

4 652 240

Somme prévue au titre
d’autres ressources en
personne ($)

190 030

3 975 831
4 540 751
186 953
pour 2021-2022
DVBEED– Effectifs révisés pour
3 978 803
4 562 986
187 366
2020-2021
Remarque : ces sommes ont été calculées en fonction de l’effectif quotidien moyen prévu pour 20222023.
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• Quelques points de réflexion
• Le sondage #Onécoute la voix des élèves sur la santé mentale
• Compréhension du concept d’engagement des élèves
• Les effets de l’engagement des élèves
• Nos prochaines étapes au niveau du conseil
• Une trousse d’action en santé mentale
• Pros’Pairs
• Jack.org
• Ressources
Micheline Rabet
Leader en santé mentale
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• Qu’est ce l’engagement des élèves ?
• Qui sont les personnes clés au niveau du conseil lorsqu’on
parle d’engagement des élèves ?
• Quels sont les défis que nous rencontrons lorsqu’on parle
d’engagement des élèves ?

AJOUTER UN PIED DE PAGE
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• « L’engagement est la décision de prendre part à un projet ou à une activité qui implique
une participation active de la part de l’élève. » (Le Centre d'excellence de l'Ontario en
santé mentale des enfants et des adolescents)
• « L’engagement des jeunes consiste à offrir à tous les jeunes les moyens d’être des
partenaires précieux pour aborder et prendre des décisions sur des questions qui les
touchent personnellement ou qu’ils jugent importantes. » (The New Mentality, n.d.)
Occasions pour les élèves de :

Occasions pour le personnel de :

-

-- obtenir les commentaires des élèves
- atteindre des pairs qui ne s'engageraient pas
habituellement dans ces initiatives
- acquérir des connaissances sur les moyens
efficaces pour joindre les élèves
- obtenir des informations actualisées sur les
défis auxquels leurs pairs sont confrontés
- mieux répondre aux besoins des élèves qu'il
sert

-

développer des compétences en matière de
leadership, de planification et d’animation
développer des relations avec les autres
élèves
développer des relations plus positives avec
les adultes
se sentir écoutés et soutenus
participer à des initiatives qui les touchent et
les intéressent

5
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• L’engagement des élèves permet de faire entendre la voix des élèves et
favoriser l’équité en matière de santé mentale en milieu scolaire. Il permet
de réduire la stigmatisation et de promouvoir la santé mentale dans les
écoles de l’Ontario.
• L’engagement scolaire est aussi associé à une diminution de la détresse
émotionnelle, des risques de suicide et de la consommation de cigarettes, de
marijuana et d’alcool. (Dunne, et al., 2017)
• L'engagement des jeunes est associé à des résultats positifs pour la santé et
le développement des jeunes. (Sprague Martinez, et al., 2020)
• Il permet aussi de mettre l’accent sur la résilience, les forces et les
compétences plutôt que sur les vulnérabilités ou les tentatives de résoudre les
problèmes des élèves. Il pernet aux élèves à mettre en valeur leur personnalité
et leurs contributions
6
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• Identifier une responsable pour la mise en œuvre de l’engagement
des élèves en matière de la santé mentale: Nadia Brabant;
• Répertorier les comités d’élèves qui existent et offrir de l’appui au
niveau des actions liées à la santé mentale dans les écoles;
• Établir des comités en santé mentale destinés aux élèves dans toutes
nos écoles secondaires d’ici l’année scolaire 2022-2023 ;
• Croître la littératie en santé mentale des élèves par le biais du cours
LIT SM: la santé mentale des élèves en action et partager des
ressources clés à l’intention des élèves;
• Encourager nos élèves de participer au niveau provincial de la santé
mentale par la biais de l’initiative Pros’pairs SMS.
7
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Cette trousse comprend :

La trousse s’oriente vers une approche
échelonnée, pour assurer des mesures
de soutien qui entourent l’élève et se
concentre sur le renforcement des
compétences et des connaissances au
niveau 1. Ceci sous entend des
services solides au niveau 2 et 3;

1) Des excursions virtuelles : Gestion du stress et adaptation
pour promouvoir le bien-être lors des périodes difficiles
2) Des plans de leçon ÉPS pour l’élémentaire et la série de
plans de leçon LIT SM pour le secondaires pour soutenir
l’apprentissage des élèves en matière de la santé mentale
3) Des ressources adaptées mises à la disposition des élèves
de façon continue pour encourager les élèves à rechercher
de l’aide lorsqu’ils sont aux prises avec un problème de
santé mentale ;

8
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4 leçons x 45 minutes
Leçon 1 : Connaitre les faits
Leçon 2 : Se connaitre
Leçon 3 : S’aider soi-même
(en partenariat avec
Jeunesse, J’écoute)
Leçon 4: Venir en aide à un ami
(en partenariat avec
Jack.org)
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Chaque leçon comprend :
• Une activité de mise en situation et une activité
de consolidation
• Des liens transdisciplinaires avec les langues
et les arts
• Des activités d’approfondissement facultatives
• Des suggestions de textes de référence

1re
•
année •

Santé mentale positive
Pensées, émotions, actions

2e
•
année •

Réaction du corps et du cerveau
Identifier les sentiments et demander de l’aide

3e
•
année •

Système de réaction au stress du cerveau
Émotions stressantes

•
4e
année •

Choix – incidence positive
Stratégies de gestion du stress

5e
•
année •

Aider les autres
Stigmatisation

6e
•
année •

Réseaux de soutien
Pensées, émotions, actions

7e
•
année

Santé mentale et maladie mentale

•
8e

année •

Routines et habitudes qui favorisent une bonne santé
mentale
Perceptions sociétales et incidence de la
stigmatisation
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Pros’pairs SMS (Pros’pairs — Santé
mentale en milieu scolaire), est un
groupe d’élèves passionnés par la
santé mentale ;
• Élèves de la 7ème à la 11ème année qui
contribuent à élaborer et à faire connaître les
ressources et les programmes de santé
mentale destinés aux élèves.
• Les membres de Pros’pairs SMS appuient
santé mentale des élèves
• Pros’pairs SMS fournit des informations à jour
sur les défis auxquels sont confrontés les
élèves de l’Ontario et travaille en collaboration
pour trouver des solutions.
• Les élèves peuvent postuler la date limite est
le 13 avril : Candidature auprès de l’équipe
Pros’pairs SMS - Santé mentale en milieu scolaire
Ontario (smho-smso.ca)
13
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Être là - Accueil (etrela.org)

• Jack.org est le seul organisme de
bienfaisance canadien qui forme et habilite
de jeunes leaders à promouvoir la santé
mentale dans chaque province et territoire.
• Jack.org offre 3 initiatives gratuites en ce
moment : 1) Présentations Jack 2) Sections
Jack et 3) Sommets Jack
• Les Sections Jack sont des groupes de jeunes
leaders qui s’emploient toute l’année à
reconnaître et à éliminer les obstacles à une
bonne
santé
mentale
dans
leurs
communautés.
• Jack.org collabore avec nos travailleurs
sociaux et intervenants en santé mentale

14
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• Je vous invite à rester connecté .
Nous discuterons de
l’engagement des parents lors
de notre prochain CCED;
• Merci de votre écoute 
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Ressource cours de littératie en santé
mentale en ligne à l’intention du
personnel scolaire:
https://smho-smso.ca/personnelscolaire/en-savoir-plus/cours-delitteratie-en-sante-mentale-en-ligne/
AJOUTER UN PIED DE PAGE

LIT-SM-Eleves-Guide-de-mise-en-oeuvreSecondaire.docx (live.com)

18
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Le 8 février 2022
Par courriel : EDU.DMO@ontario.ca; Catherine.Zahn@ontario.ca; denise.a.cole@ontario.ca
Mme Nancy Naylor
sous-ministre de l’Éducation
438, av University
5e étage
Toronto, ON M7A 2A5

Dre Catherine Zahn
sous-ministre de la Santé
777, rue Bay
College Park, 5e étage
Toronto, ON M7A 2J3

Mme Denise Cole
sous-ministre des Services à
l’enfance et Services sociaux et
communautaires
438, av University
7e étage
Toronto, ON M5G 2K8

Objet : Note Politique/Programmes no 81, Services auxiliaires de santé offerts en milieu scolaire
Chers sous-ministres,
L’annonce que vos ministères entamaient le processus de révision de la NPP 81 fut accueillie avec plaisir
par le comité consultatif pour l’enfance en difficulté (CCED) du Conseil scolaire catholique Nouvelon
(CSC Nouvelon). L’unification des services de langage et de parole nous intéresse particulièrement
puisque l’on reconnait ce besoin depuis longtemps pour appuyer le développement de nos élèves. En
tant que représentants des services de l’enfance en difficulté, nous croyons important que les CCED
soient consultés dans ce processus de révision de la NPP 81. Le CCED du CSC Nouvelon soutient
pleinement l’objectif de fournir un service intégré de la prestation des services de langage et de parole,
et ce, sous la direction et le leadership des conseils scolaires.
Depuis longtemps le CSC Nouvelon offre un service d’orthophonie exceptionnel visant à promouvoir et
soutenir le bien-être et le succès de nos élèves. Nos orthophonistes font partie de nos équipes scolaires
et sont indispensables pour appuyer le développement de la communication orale de nos élèves. De
plus, leur présence constante au sein de l’équipe favorise une approche préventive et proactive
permettant de répondre aux besoins des élèves, des communautés scolaires, tout en s’harmonisant avec
les priorités systémiques du Conseil. Nous constatons de multiples avantages d’avoir nos
orthophonistes parmi nos équipes scolaires, tant au niveau des services directs auprès des élèves qu’au
niveau de la collaboration entre nos orthophonistes, parents et équipes scolaires. D’ailleurs, ce constat
est soutenu par la recherche qui démontre que les thérapeutes qui sont bien intégré(es) aux équipes
scolaires, qui ont bâti une relation avec le personnel, qui peuvent faire des liens avec la pédagogie et
qui sont présent(es) de façon régulière à l’école sont bien outillé(es) pour offrir la gamme de services à
l’ensemble des élèves selon le niveau de besoin (modèle de réponse à l’intervention).
Le CCED du CSC Nouvelon appuie entièrement le mandat que les orthophonistes des conseils scolaires
fournissent la gamme complète des services en communication orale (parole et langage) aux élèves
ayant des besoins variés et leurs familles/intervenants scolaires, de l’entrée à la maternelle jusqu’au
départ du secondaire. En plus des responsabilités au niveau de l’évaluation, consultation et intervention
dans le domaine du langage oral, la phonologie, la littératie, la communication suppléante et alternative
et la communication sociale, les orthophonistes des conseils scolaires sont idéalement positionnés pour
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offrir un service intégré, incluant la composante parole. Cette approche unifiée sous la responsabilité
des conseils scolaires permettra un service plus efficace qui répondra aux besoins de tous nos élèves.
De plus, en accordant la responsabilité des services en orthophonie aux conseils scolaires, cela concorde
avec les divers cadres pédagogiques préconisés par le ministère de l’Éducation tels que : L’apprentissage
pour tous, le Plan d’action ontarien pour l’équité en matière d’éducation et le Plan d’amélioration du
conseil. L’élargissement proposé des services d’orthophonie à l’intérieur des conseils scolaires
nécessitera un examen de la structure de financement.
Nous présentons les recommandations ci-après pour examen :
o

o

o
o
o
o
o

Incorporer les recommandations/décisions prises régionalement dans le cadre des consultations
communautaires collaboratives en 2014-2018 (Stratégie ontarienne pour les services en matière
de besoins particuliers). À retenir que 32 des 34 propositions approuvées soutenaient les conseils
scolaires comme lead des services en orthophonie.
Consolider le financement pour la prestation des services d’orthophonie aux enfants d’âge
scolaire sous la direction du ministère de l’Éducation. L’utilisation d’un seul bailleur permettra
d’offrir plus de services équitables et accessibles pour les élèves ayant besoin. Ceci aussi servira
de réduire les écarts et les dédoublements en créant une transition harmonieuse. Nous
prévoyons également l’établissement d’une participation plus active entre l’école, le foyer et la
communauté. En plus, un bailleur unique assurera un processus ouvert, transparent et beaucoup
plus efficace;
Encourager les conseils scolaires d’utiliser les subventions disponibles en répondant aux besoins
systémiques locaux des élèves et de la communauté;
Accorder du financement supplémentaire aux conseils scolaires afin d’accroître les services en
orthophonie en préconisant un modèle d’intervention aux 3 paliers (pyramide de la réponse à
l’intervention);
Reconnaitre qu’un changement transformationnel est requis dans cet exercice de révision de la
NPP 81 : Préconiser un modèle de prestation de service basé sur des données probantes et qui
comprend l’offre complète des services pour tous les élèves (3 paliers d’intervention).
Créer un outil d’imputabilité avec une banque de données détaillées permettant de pister la
prestation des services en orthophonie dans un milieu éducationnel.
Inviter la participation des membres des CCED durant le processus de consultation provinciale
et pendant l’élaboration des solutions au niveau local;

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués.

André Crépeau, Président du CCED

cc CCED des conseils scolaires de l’Ontario

Paul Henry, Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier
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Le 8 février 2022

Par courriel : christine.elliott@pc.ola.org; minister.edu@ontario.ca; stephen.lecce@pc.ola.org
L’Honorable Christine Elliott
ministre de la Santé
777, rue Bay
5e étage
Toronto, ON M7A 2J3

L’Honorable Stephen Lecce
ministre de l’Éducation
900, rue Bay
Édifice Mowat
Toronto, ON M7A 1L2

L’Honorable Christine Elliott et l’Honorable Stephen Lecce
Nous sommes conscients du fait que la province de l’Ontario éprouve présentement une pénurie
d’infirmières et d’infirmiers signifiante. Cette insuffisance a un impact profond au secteur de santé
ainsi que celui de l’éducation. À ce temps, il y a des centaines d’étudiants en province qui sont en
attentes de soins infirmiers essentielles pour qu’ils puissent se rendent à l’école et poursuivre leur
éducation avec l’appui nécessaire. Nous reconnaissons que le personnel de l’école n’est pas en
mesure d’accomplir les tâches d’une infirmière, d’un infirmer ou d’autre professionnel de la santé,
mais soulignons l’importance que toutes les démarches raisonnables soient prises afin d’assurer
l’accès à l’éducation pour tous les élèves de la province.
Même si cette carence n’est pas la responsabilité des conseils scolaires, le CSC Nouvelon, comme
plusieurs autres conseils, continue à soutenir, d’une façon temporaire, nos étudiants et nos familles
affectés. Plusieurs accommodements ont été faits afin de faciliter l’apprentissage virtuel pour nos
élèves ayant des besoins spéciaux.
C’est évident que le mode d’apprentissage idéal pour nos élèves est le mode en présentiel. Avec
l’appui de la province et à la suite de la planification et d’un dévouement considérable de la part des
conseils scolaires nous avons accueilli nos élèves en présence dans nos écoles en septembre 2021.
Malheureusement, à cause de la pénurie d’infirmières et d’infirmiers, plusieurs de nos élèves ne
peuvent pas se joindre à leurs copains de classe. Ce sont les familles qui portent le fardeau et qui
doivent prendre en charge les soins requis pour soutenir les élèves qui ne reçoivent pas de soutiens
infirmiers à l’école à ce temps.
Bien que nous reconnaissions que la province entame plusieurs discussions avec plusieurs ministères
en ce qui est de la pénurie d’infirmières et d’infirmiers nous demandons que cet item soi priorité
absolue pour ce gouvernement et qu’une solution immédiate et accessible soi développer afin de
permettre à nos élèves l’accès à l’éducation qu’ils ont besoin et qu’ils méritent.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués.

André Crépeau, Président du CCED
cc CCED des conseils scolaires de l’Ontario
Paul Henry, Directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier
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February 15, 2022
Honourable StephenLecce
Minister of Education
315 Front Street West
Toronto, Ontario, M7A 0B8

Dear Minister Lecce,
Members of Thunder Bay Catholic District School Board’s Special Education Advisory Committee
would like to express our support for Bill 172, the Education Statute Law Amendment Act in
Relation to Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD).
It is imperative that all staff directly involved with students, such as principals, teachers, student
support persons and early childhood educators, are aware of FASD, are able to recognize the early
signs and are trained to provide appropriate accommodations for the success and well-being of
our students. Inclusion of FASD in all Board of Education policies and guidelines is a vital step
towards achieving equitable education for all of Ontario’s students.
The members of the Thunder Bay Catholic District School Board’s Special Education Advisory
Committee ask that you acknowledge our support for Bill 172 in the pursuit for equitable
education for all Ontario students.
Sincerely,

Hanni Vale
Chair, Special Education Advisory Committee
Thunder Bay Catholic District School Board

cc:

Chairs of all Ontario Special Education Advisory Committees

