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ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 1 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le 13 octobre 2020
Le comité tient la rencontre no 1 de 17 h 30 à 18 h 00 par Microsoft TEAMS,
sous la présidence de Conseiller Fortin.
Membres présents :
M. Benoit Fortin, membre du Conseil, CSViamonde et président du comité
M. Éric Lapointe, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Grand Toronto
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health powered by SickKids
Membres absents :
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
Le président du comité, M Benoit Fortin souhaite la bienvenue aux membres.
2.1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Nathalie Pelletier, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est adoptée.
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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 en raison de leur trouble
d’apprentissage.
2.3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL No 10 DE LA RENCONTRE DU 16
JUIN 2020

Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Manoushka Aimable, propose:
QUE le procès-verbal no 10 de la rencontre du 16 juin 2020 soit approuvé.
La motion est adoptée.
3.

FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ :

(M Jason Rodrigue est présent seulement pour ce point)

3.1

Budget EED 2020-2021

Dans le cadre de son rapport sur le financement de l’éducation, le
surintendant des affaires, M. Rodrigue, présente le budget de l’EED 20202021 et donne un aperçu des principaux changements reliés aux revenues et
aux dépenses.
Après une période de questions, Mme Stéphanie Penton, appuyée par Conseiller
Lapointe, propose :
QUE le rapport en date du 13 octobre 2020 intitulé « Budget 2020-2021
Enfance en difficulté » soit reçu.
La motion est adoptée.
4.

ORGANIGRAMME DES SERVICES AUX ÉLÈVES
Roland Desloges, surintendant de l’éducation, passe en revue
l’organigramme des services aux élèves tout en expliquant le rôle et les
responsabilités des membres de l’équipe. Il informe les membres que
l’organigramme reflète aussi le nombre de postes à combler.
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Mme Pelletier, appuyée par Conseiller Lapointe propose:
QUE l’organigramme des services aux élèves présenté en date du 13 octobre
2020 soit reçu.
La motion est acceptée
5.

INVITATION AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES À PARTICIPER
AU CCED
Roland Desloges, surintendant de l’éducation, présente le rapport tout en
réitérant les efforts déployés pour inviter les organismes et associations à
participer au CCED soit par lettre ou par téléphone. Il informe les membres
qu’il y a deux associations qui montrent un intérêt à participer au CCED,
entre autres, Epilepsy Southwestern Ontario (London) et Centre de
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) de la région de Toronto.
Mme Manoushka Aimable, appuyée par Mme Lara Pietrolungo propose :
QUE le rapport en date du 13 octobre 2020 intitulé « Invitation aux associations
et organismes à participer au CCED » soit reçu.
La motion est adoptée.

6.

PLAN ANNUEL EN ENFANCE EN DIFFICULTÉ 2020-2021 (VERSION
PUBLIÉE)
M Desloges, surintendant de l’éducation, encourage les membres de voir le
plan annuel EED pour 2020-2021 qui se trouve sur le site web comme exigé
par le Ministère de l’Éducation – enfance en difficulté.
Il remercie les membres de son l’équipe, Mme Dalcourt et Mme Gauthier de
leur collaboration dans ce dossier et invite le personnel du service aux élèves
à continuer sur la même voie le travail effectué auprès des élèves ayant des
besoins particuliers.
Mme Nathalie Pelletier, appuyée par, Mme Lara Pietrolungo propose:
QUE le plan annuel en enfance en difficulté 2020—2021 soit reçu à titre de
renseignement.
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La motion est adoptée.
7.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour de la réunion no 1 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé
par Mme Manoushka Aimable, propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

Le surintendant de l’éducation

Le président du comité,

Roland Desloges

Benoit Fortin
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ADOPTÉ LE 17 NOVEMBRE 2020
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 2 DU
COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DU CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE
Le 13 octobre 2020
Le comité tient la rencontre no 2 de 18 h 00 à 18 h 45 par Microsoft TEAMS,
sous la présidence de Conseiller Fortin
Membres présents :
M. Benoit Fortin, membre du Conseil, CSViamonde et président du comité
M. Éric Lapointe, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand Toronto
Mme Nathalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto
Mme Lara Pietrolungo, directrice, Boomerang Health powered by SickKids
Membres absents :
M. Guillaume Teasdale, membre du Conseil, CSViamonde
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter
Membres de l’administration présents :
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves
M. Roland Desloges, surintendant de l’éducation
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves
Mme Corine Céline, secrétaire de séances
2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Nathalie Pelletier, propose :
QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.
La motion est 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 en raison de
leur trouble d’apprentissage.
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3.

RÉSULTAT DES TESTS PROVINCIAUX EN LECTURE, ÉCRITURE ET
MATHÉMATIQUES DE 2019
Le surintendant de l’éducation, M. Desloges, informe les membres du comité
qu’il n’y pas de résultat des tests provinciaux en lecture, écriture et
mathématiques de 2019 parce que l'OQRE les avait annulés à cause de la
fermeture des écoles pour des raisons en lien avec la COVID-19.
Mme Manoushka Aimable, appuyée par Conseiller Lapointe, propose :
QUE le rapport verbal en date du 13 octobre 2020 intitulé « Résultats de
l’OQRE-EED » soit reçu.
La motion est adoptée.

4.

PPCAE : PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DES COMPÉTENCES
APRÈS L’ÉCOLE
Roland Desloges, surintendant de l’éducation, présente aux membres le rapport
sur le programme de perfectionnement des compétences après l’école. Il passe
en revue les objectifs du programme et la planification scolaire 2020-2021 pour
développer des habiletés chez nos élèves en besoin.
M Fortin approuve les bienfaits de ce programme étant donné que sa fille y
participe.
Après une période de questions, Mme Stéphanie Penton, appuyée par Mme
Nathalie Pelletier propose :
Que le rapport en date du 13 octobre 2020, intitulé « Programme de
perfectionnement des compétences après l’école » soit reçu.
La motion est adoptée.

5.

MISE À JOUR – COVID -19 (RAPPORT VERBAL)
Roland Desloges, surintendant de l’éducation, présente un rapport verbal aux
membres du Comité sur la mise à jour de la COVID -19 qui comprend entre
autres des programmes d’été et des cours en ligne pour nos élèves de la 7e à la
12e année.
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Le lundi 31 août et 1er septembre, 45 élèves en EED sur 217 élèves ont
participé aux ateliers de transitions. Moins d’élèves que prévu ont participé vu
que certains parents avaient déjà choisi l’enseignement virtuel.
Ces ateliers ont ciblé la santé et la sécurité pendant la pandémie. Une capsule a
été créée démontrant le lavage des mains, le port du masque, la signalisation
dans les écoles, les pastilles collées sur le sol pour indiquer l’endroit d’attentes,
les locaux fermés, le remplissage de bouteille d’eau, le déplacement; le nonpartage du matériel, etc.
Services aux élèves d’intervenants professionnels réglementés internes
et externes :
Dans la mesure du possible, les services des professionnels internes du Conseil,
voire les services des orthophonistes, consultants en autisme, les conseillers
pédagogiques en EED et l’équipe de psychologie sont offerts en virtuel.
Cependant, les services qui nécessitent la présence de ces professionnels sont
aussi offerts dans les écoles pour assurer l’apprentissage de tous nos élèves.
Les intervenants externes suivent les mêmes consignes. Un protocole d’entente
a été rédigé et partagé avec nos organismes partenaires pour pouvoir offrir
leurs services à nos élèves. Ce même protocole se trouve sur notre site web
aux liens suivants :
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/protocole_d_entente_acces_aux_
ecoles_-_pour_site_web.pdf
https://csviamonde.ca/fileadmin/user_upload/addendum_au_protocole.pdf
Formulaire de demande d’accommodement :
Selon le besoin de l’élève en difficulté, le parent, tuteur ou tutrice peut faire
une demande d’accommodement à l’aide d’un formulaire et en collaboration
avec l’équipe-école et un plan d’intervention sera préparé et approuvé par la
surintendance de l’école.
CIPR et PEI :
Le respect de la révision des PEI et l’envoi aux parents dans les 30 jours
ouvrables seront encore assurés cette année. S’il y a des modifications qui
doivent être faites dû à la COVID et le mode d’apprentissage, cela sera indiqué
dans le PEI. Le CIPR ne changera pas à moins que le placement change dû à la
COVID. Nous devons tout de même faire la révision annuelle des CIPR. Nous
allons commencer dans les prochaines semaines.
Après une période de questions, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Lara
Pietrolungo propose :
Que le rapport verbal intitulé « Mise à jour COVID-19 » soit reçu.
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La motion est adoptée.
6.

CENTRE JULES-LÉGER : STATISTIQUES DES SERVICES
Après avoir pris connaissance du rapport présenté par le surintendant de
l’éducation, Mme Nathalie Pelletier, appuyée par Mme Stéphanie Penton, propose :
QUE le rapport en date du 13 octobre 2020 intitulé « Centre Jules-Léger » soit
reçu.
La motion est adoptée.

7.

CORRESPONDANCES
Les membres du Conseil prennent connaissance des correspondances
suivantes :
a) Centre Jules Leger
b) Durham District School Board
c) Conseil Scolaire Catholique Nouvelon
Mme Manoushka Aimable, appuyée par Conseiller Lapointe propose par la
suite :
QUE la correspondance ci-dessus mentionnée soit reçue.
La motion est adoptée.

8.

TOUR DE TABLE – ANNONCE DES ORGANISMES
Mme Lara Pietrolungo, la directrice de Boomerang Health powered by
SickKids, informe les membres du comité qu’il n’y a pas de grandes
nouveautés, mais que plusieurs services bilingues sont offerts virtuellement et
en personne. Ils offrent aussi des groupes de thérapies virtuellement aux
parents, mais la formation se fait en anglais.
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Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone du Grand
Toronto, informe les membres du comité que le centre a recommencé à
faire du présentiel pour les personnes les plus vulnérables en santé
mentale. En moyenne, les rencontres se font 80% en ligne et 20% en
présentiel. La clinique reste ouverte et les services sont offerts les samedis
aussi. Des dindes ont été distribuées aux familles pour l’Action de grâce.
Mme Natalie Pelletier, représentante de la Clé d’La Baie, informe le comité
que les services sont les mêmes qu’à la dernière rencontre et les garderies sont
en pleine capacité et les centres « ON Y VA » sont rouverts.
Le service de santé mentale jeunesse est toujours offert en virtuel n’ayant pas
accès dans les écoles, les horaires sont ajustés et les intervenants font leur
rencontre un peu plus tard le soir soit par téléphone ou soit que les familles se
déplacent dans leurs locaux. Elle encourage les membres de visiter le site web
de Clé d’la Baie pour avoir des nouvelles sur le spectacle d’humour. Du côté de
la radio, il y aura un bingo fin novembre dans la région de Simcoe pour tous
ceux qui sont intéressés.
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto, informe
le comité que le personnel travaille toujours de la maison, les bureaux restent
fermés. Les visites continuent pour les familles en besoin et ils répondent aux
appels d’abus afin que le travail continue normalement. Le centre reste très
occupé.
Le président du comité, M. Benoit Fortin, remercie toute l’équipe pour le
beau travail qui est grandement apprécié.
9.

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS
À la suite de l’annonce par le surintendant de l’éducation du conflit d’horaire de
la date des deux prochaines rencontres du CCED qui avait été planifiée pour le
10 novembre 2020, Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Stéphanie Penton
propose :
QUE la date des deux prochaines rencontres No 3 et No 4 soit changée du 10
au 17 novembre en raison d’un conflit d’horaire, soit approuvée telle
qu’amendée.
La motion est adoptée.
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10.

LEVÉE DE LA RÉUNION
L’ordre du jour de la réunion no 2 étant épuisé, Mme Stéphanie Penton appuyée
par Mme Manoushka Aimable propose :
QUE la réunion soit levée.
La motion est adoptée.

Le surintendant de l’éducation

Le président du comité,

M Roland Desloges

M Benoit Fortin

