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. 
ADOPTÉ LE 5 AVRIL 2022 

 
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 
 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&amp;amp%3Bd=DwMGaQ&amp;amp%3Bc=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&amp;amp%3Br=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&amp;amp%3Bm=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&amp;amp%3Bs=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&amp;amp%3Be
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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. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1fekZpz9ni_ljWXv_tq34Jo1FSbX84Re5MhRqkkA3vAc%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Ccelinem%40csviamonde.ca%7Ce21fe35397aa4466b07308d9efd114e6%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637804503534066940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MNOfBbl8QyhQriDfioAqYPZfpDCN2lOkkNBcjdxeKWw%3D&reserved=0
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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    Le président du comité, 
 par intérim,    
     
 
Michel Laverdière  Benoit Fortin     
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boomeranghealth.com_&amp;amp%3Bd=DwMGaQ&amp;amp%3Bc=Sj806OTFwmuG2UO1EEDr-2uZRzm2EPz39TfVBG2Km-o&amp;amp%3Br=fvvm9ICplzxazAA992TmR7F2g6XRJ6I19AYVKfOjVZs&amp;amp%3Bm=OqT8punNrXnkM3WT47D2MALC7kgwgg428E4M63IQbDk&amp;amp%3Bs=g8QspQYAtfGvFOL36u5ESdFLxbqdkY5k0DlkDtRRJhw&amp;amp%3Be
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