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. 
ADOPTÉ LE 28 MAI 2021 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 9 DU 

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

 
Le 18 MAI 2021 

 
Le comité tient la rencontre no 9 de 17h30 à 18h20 par 
audioconférences, sous la présidence du 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 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH. 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing Kids” 
Mme Estelle Duchon, représentante du Centre francophone du Grand Toronto 
 
Représentants d’organismes absents 
Mme Lara Pietrolungo, directrice Boomerang Health 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Annick Brown, représentante de la Clé d’La Baie 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
Mme Renée Gauthier, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, consultant en appui au dossier EED  
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation 
Mme Corine Céline, secrétaire de séances  
 
Mme Tricia Verreault, surintendance de l’éducation débute la réunion en informant 
les membres que M Roland Desloges surintendance de l’éducation sera absent 
pour une durée indéterminée et qu’elle prendra la relève durant son absence 
avec l’aide de M. Michel Laverdière consultant en appui au dossier EED et 
Mesdames Michelle Dalcourt et Mme Renée Gauthier, directrices des services aux 
élèves. 

 
 
 

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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2.1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Stéphanie Penton, appuyée par, M. Aliou Sene propose : 
 

 QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
  
 La motion est ADOPTÉE. 
 
 
2.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
Conseiller Fortin, et conseiller Teasdale déclarent un conflit d’intérêt possible 
étant donné que leurs enfants fréquentent respectivement une école du 
CSViamonde et qu’ils reçoivent des services en enfance en difficulté. 
 
 

2.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION NO 8 DU 20 AVRIL 
2021 

 
Mme Dalia Hammoud, appuyée par conseiller Teasdale, propose : 
 
QUE le procès-verbal de la rencontre no 8 soit approuvé. 
 
La motion est ADOPTÉE. 
 
 

3. MISE À JOUR – COVID 19 (RAPPORT VERBAL) 
 

Mme Verreault présente son rapport verbal sur la mise à jour de la COVID-19 
au comité. 
 
Elle explique que dans le cadre d’un financement récemment attribué aux 
conseils scolaires, l’équipe des services à l’élève travaille à la mise en place de 
programmes d’été destinés aux élèves en EED.  Entre autres : 
 
-des programmes de transition dans toutes les écoles avec la collaboration des 
équipes EED des écoles (fin aout) 
-des interventions en orthophonie toujours pour nos élèves qui reçoivent 
couramment des soutiens des orthophonistes du Conseil 
-des camps de littératie et de numératie pour les élèves EED et,  
-des capsules seront développées et seront rendues disponibles aussi bien que 
pour leurs familles. 
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Des enseignants ressources seront également embauchés pour appuyer les 
élèves EED du secondaire qui se sont inscrits à des cours d’été.  
 
Pour terminer, Mme Verreault informe le comité des statistiques courantes de 
l’enseignement en présentiel EED en date du vendredi 14 mai 2021 : 
- une école secondaire qui accueille 7 élèves 
-13 écoles élémentaires accueillent 27 élèves   
-40 membres du personnel travaillent dans ces 14 écoles. 
 
 

4. PLAN PLURIANNUEL DE L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
 

M Laverdière présente au comité le processus et la raison d’être de la 
consultation du plan pluriannuel de l’enfance en difficulté.  Il précise que les 
exigences se fondent sur le Guide de politiques et de ressources : Éducation 
de l’enfance en difficulté en Ontario de la maternelle à la 12e année (2017), 
ainsi que dans le Règlement 306 de la loi sur l’éducation. 
 
Le plan pluriannuel en enfance en difficulté est disponible sur le site Web du 
Conseil sous l’onglet « Nos écoles », rubrique « Services et thématiques », 
dans « Services ». 
 
Le plan pluriannuel sera lancé en consultation aux parents, conseils d’écoles et 
la communauté pendant quelques semaines et les membres du Conseil 
l’adopteront à la réunion du Conseil au mois de juin.  La version finale sera 
envoyée au ministère le 30 juillet 2021. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, Mme Duchon, appuyée par M. Aliou, 
propose : 
 
Que le rapport en date du 18 mai 2021 « Consultation sur le Plan pluriannuel 
de l’enfance en difficulté 2021-2022 » soit reçu. 
Mme Duchon, appuyée par Mme Penton propose : 
 
Que le CCED recommande au Conseil scolaire Viamonde d’approuver le plan 
de consultation du plan pluriannuel de l’enfance en difficulté 2021-2022. 
 
Les motions sont ADOPTÉES. 

 
 
5.  PRIORITÉS 2021-2022 POUR LES SERVICES AUX ÉLÈVES 
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Mme Michelle Dalcourt et Mme Renée Gauthier présentent aux membres du 
comité le rapport sur les priorités 2021-2022 pour les services aux élèves pour 
2021-2022. 
 
Plusieurs activités aussi bien que des formations seront mises en place pour 
bien appuyer le personnel des écoles à soutenir tous nos élèves en enfance en 
difficulté afin qu’ils et elles vivent des réussites scolaires et progressent dans 
leur apprentissage. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, conseillé Teasdale, appuyé par Mme 
Stéphanie Penton propose : 
 
QUE le rapport intitulé « Priorités 2021-2022 pour le service aux élèves » soit 
reçu 
 
 La motion est ADOPTÉE. 

 
 
6. CALENDRIER DES RÉUNIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Après avoir pris connaissance du rapport présenté par l’administration faisant 
état du calendrier des réunions pour 2021-2022, Mme Estelle Duchon appuyée 
par M. Aliou Sene, propose : 
 
QUE le rapport intitulé « Calendrier des réunions du CCED pour 2021-2022 » 
soit reçu. 
 
La motion est ADOPTÉE. 
 

 
7. CORRESPONDANCE 
 
 Les membres du comité prennent connaissance des correspondances 

suivantes à titre de renseignement : 
 

a) Lettre du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, 
comité consultatif ministériel de l’enfance en difficulté 

 
b) Lettre de Santé Ontario Centre de Halton, avis d’arrêt de transfert 
 
c) Lettre du Durham District School Board, transport porte-à-porte 
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Mme Stéphanie Penton, appuyée par Mme Estelle Duchon propose par la suite : 
 
QUE les correspondances ci-dessus mentionnées soient reçues. 
 
La motion est ADOPTÉE. 

 
 
8. TOUR DE TABLE 

 
Mme Estelle Duchon, représentante du Centre francophone du Grand Toronto 
informe le comité qu’actuellement la priorité dans le centre est sur la 
vaccination. Ils travaillent avec la ville de Toronto pour voir comment améliorer 
le système pour nos jeunes. À La Passerelle, une équipe prépare l’arrivée des 
nouveaux élèves pour la prochaine rentrée. 
 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto, 
informe le comité que leur centre travaille toujours en virtuel, les investigations 
et les tâches continuent à la maison. La rentrée est prévue au mois de 
septembre si les écoles reprennent normalement. Le personnel attend leur 2e 
dose de vaccin dans le but que certains pourront se rendre au bureau et 
d’autres pourront travailler avec les familles dans la communauté. 
 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario, indique 
qu’il n’y pas de grand changement au centre. Le centre prépare actuellement le 
« Teachers Kit » pour les conseils scolaires à la rentrée au mois de septembre. 
Des formations de vaccination sont prévues pour aider les enfants avec 
l’épilepsie. 
 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH informe le comité que 
leur clinique continue la vaccination et la priorité est accordée aux personnes 
avec des défis de santé mentale et de dépendance, tout en suivant les 
protocoles de santé et sécurité. 
Pour le programme de Catalyseurs en santé mentale, deux jeunes ont été 
recrutés pour faire des représentations auprès de nos jeunes et leurs familles 
et parler de leur vécu. Cela permettra d’améliorer le partage dans le but de 
trouver des ressources et des informations sur le traitement. 
 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of 
Hearing Kids” informe le comité que leur conférence annuelle de deux jours 
qui s’est déroulée en virtuel.  Ce fut un vrai succès avec plein de discussions 
pour le personnel et pour les familles.  Le mois de mai est le mois de la 
sensibilisation; le centre encourage les écoles de réserver un vendredi pour 
souligner la surdité et les malentendants.  
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9.  DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
 Il est convenu que la prochaine réunion se tiendra comme suit : 
 

o Le 15 juin 2021 à 17h30    - rencontre no 10 
 
 QUE le CCED tienne sa rencontre telle que présentée. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
10. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
 L’ordre du jour de la réunion no 9 étant épuisé, M. Aliou Sene appuyé par Mme 

Penton propose : 
 
 QUE la réunion soit levée. 
 
 La motion est adoptée. 
 
 
 
La surintendante de l’éducation,   Le président du comité, 
 
 
Mme Tricia Verreault     M. Benoit Fortin  
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