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. 
 ADOPTÉ LE 12 MAI 2020 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 8 DU 

COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE 

 
Le 14 AVRIL 2020  

 
Le comité tient la rencontre no 8 de 17 h 30 à 18 h 05 par audioconférence, 
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 : 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto  
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter   
(17 h 40) 
Mme Winta Desta PT, The Hospital for Sick Children  
Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie 
 
Représentants d’organismes absents : 
Mme Lara Pietrolungo, Directrice, Boomerang Health 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, adjoint à la surintendance de l’éducation 
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation (audio-Skype) 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances 
 
 
2. AFFAIRES COURANTES : 
 
  2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Nathalie Pelletier appuyée, par Conseiller Lapointe, propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
 
 La motion est 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 8 du comité consultatif de l’enfance en difficulté – Le 14 avril 2020 
 
 

2 
 

 2.2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Conseiller Fortin, Conseiller Lapointe et Mme Schabas déclarent un conflit 
d’intérêts possible étant donné que leurs enfants fréquentent respectivement 
une école du CSViamonde et pour lesquels ils ont un PEI. 
 
 

  2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 6 DU 11 
 FÉVRIER 2020. 

 
  Mme Stephanie Penton, appuyée par Mme Manoushka Aimable, propose : 
 
  QUE le procès-verbal de la rencontre no 6 du 11 février 2020 soit approuvé. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
  2.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 7 DU 11 

 MARS 2020. 
   
  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Winta Desta, propose : 
 
  QUE le procès-verbal de la rencontre no 7 du 11 mars 2020 soit approuvé. 
 
  La motion est adoptée. 
 
   
3. RETRAIT DE LA REPRÉSENTATION DU TORONTO NORTH SUPPORT  
  SERVICES (TNSS) AU CCED  
 

M Laverdière informe les membres du comité que le représentant M Yakabue 
(Papy) Yangongo, du Toronto North Support Services ayant manqué trois 
réunions consécutives se voit retirer de son poste. Il a essayé de rejoindre 
l’organisme pour avoir un remplaçant, mais à ce jour aucune candidate ne fut 
proposée pour le remplacer. 
 
Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Nathalie Pelletier, propose  

 
QUE le rapport en date du 14 avril 2020 intitulé « Retrait de la représentation du 
Toronto North Support Services (TNSS) au CCED » soit reçu et entériné. 
 

 La motion est adoptée. 
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4.  PLANIFICATION COORDONNÉE DES SERVICES : RAPPORTS ANNUELS  
 

M Laverdière explique aux membres que chaque année le Ministère des Services 
sociaux et communautaires demande aux agents de préparer un rapport annuel. 
Quant au COVID -19 actuellement les rapports ne demandent pas de signatures.  
Présentement la région de Hamilton et Waterloo nous ont fait parvenir leurs 
rapports et les autres rapports qui suivront seront communiqués au comité. 
 
Après avoir pris connaissance des rapports, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme 

Penton propose : 
 
Que les rapports annuels de Hamilton et Waterloo soient reçus et entérinés. 
 
La motion est adoptée. 
 
 

5. COVID-19 (RAPPORT VERBAL)  
 

M Laverdière présente son rapport verbal sur le COVID-19 et la mise à jour des 
actions prises par le Conseil depuis l’annonce de la fermeture des écoles le jeudi 
12 mars. Il informe que plusieurs actions sont prises pour assurer le suivi de nos 
élèves en difficulté entre autres former le personnel enseignant et les 
intervenants en EED à travailler avec TEAMS et d’autres outils informatiques 
pour faire les accompagnements un à un avec nos élèves. Il souligne aussi que 
tous les membres du personnel enseignant et les différents secteurs du conseil 
sont bien engagés et motivés pour assurer la réussite de nos élèves dans la 
nouvelle plateforme de l’apprentissage à distance. Le plan de Viamonde a même 
a été cité dans les médias en étant le chef de file en éducation. 
 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves ajoute que des 
thérapies de travail continuent avec les orthophonistes pour aider les élèves.  
De la formation est donnée aux membres du personnel tout en assurant une 
bonne communication avec les parents pour leur venir en aide. 
 
M Laverdière ajoute que l’équipe psycologique préparent des formations pour 
l’analyse des rapports afin de mettre des stratégies en place dans les écoles et 
faciliter le travail de rédaction. 
 
Le président du Comité, M Fortin, félicite toute l’équipe pour leur travail 
exceptionnel en enfance en difficulté pendant la crise et de façon rapide pour 
mieux appuyer élèves avec un PEI en offrant des rencontres individuelles avec 
les intervenants. 
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Après des échanges de vues, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Desta, 
propose : 
 
QUE le rapport verbal portant sur la mise à jour quant au coronavirus soit reçu.  
 

         La motion est adoptée. 
 
 
  TOUR DE TABLE – ANNONCE DES ORGANISMES 
 
  Mme Natalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie informe le comité que 

toutes les garderies aussi bien que le traiteur sont fermés. Les activités 
culturelles sont annulées, mais les bureaux administratifs travaillent de la 
maison. La radio reste fonctionnelle au studio. Le service du centre d’emplois 
travaille de la maison tout en secondant les travailleurs qui se cherchent du 
travail.  

  Le service de la Santé mentale Jeunesse est très occupé en téléconférence 
actuellement afin d’être à l’écoute de nos jeunes. Mme Pelletier demande aux 
organismes de passer le message pour les enfants en cas de besoins avec 
l’accord du parent bien sûr. 

  Les Centres « ON Y VA » sont transférés sur un mode virtuel pour faire des 
ateliers de conte, de numératies et de littératies, pour les enfants de 0-12 ans 
tout en s’assurant que cela ne coïncide pas avec les cours en ligne. Une 
rencontre virtuelle est offerte pour les parents afin de voir des stratégies pour 
leur venir en aide. Le triple P démarre un autre groupe d’ici fin avril virtuellement 
avec diverses activités. Les opérations de la Clé d’La Baie restent normales pour 
le moment. 

 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand 
Toronto, informe le comité que l’organisme fonctionne par télétravail avec l’aide de 
la plateforme TEAM et Zoom. La clinique médicale est ouverte, les horaires sont 
disponibles sur le site internet du centre francophone. Les médecins et les 
infirmiers sont présents et les diététiciennes rendent visite aux patients 
diabétiques. Avec l’aide de Viamonde, tout se passe bien en plateforme virtuelle. 
 

Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto informe 
que toute l’équipe travaille aussi à la maison sauf en cas d’urgence ou un 
représentant se rend sur place pour rencontrer la famille au besoin. D’autres 
ressources sur place sont « Écoute jeunesse », ils sont présents pour aider nos 
jeunes avec un service bilingue. L’organisme remarque qu’actuellement il y a un 
surplus de cas de violence conjugale comme des familles sont renfermées, mais du 
côté de l’éducation en ligne aux enfants ça va bien jusqu’à présent. 
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Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autisme Ontario – Metro Toronto 
Chapter, informe que le mois d’avril est le mois de l’autisme et pour marquer cet 
évènement, il a eu la levée du drapeau en famille et les autres activités se font 
virtuellementLes membres du personnel travaillent de la maison et assure un 
support aux familles ayant des enfants avec un besoin particulier en les 
encourageant que tout va bien se passer. 
 
Mme Winta Desta PT, The Hospital for Sick Children informe le comité que leur 
organisme travaille aussi à la maison et les psychologues et les orthophonistes 
offrent leurs services virtuellement pour des soutiens tout en ayant assurant de 
services de santé privés. Vous pouvez trouver plus d’information sur leur site 
web. 

 
 
6. DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS 
 
  Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront comme suit : 
 

• Le 12 mai 2020 -  rencontre no 9  
• Le 16 juin 2020 -  rencontre no 10 

 
Mme Manoushka Aimable, appuyée par Mme Penton, propose : 
 
QUE le rapport no8 du CCED (2019-2020) soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 

 
 
7. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 8 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé par 

Mme Pelletier propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
   
 
Le surintendant de l’éducation  Le président du comité, 
 
 
M. Michel Laverdière M. Benoit Fortin  
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