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. 
ADOPTÉ LE 20 AVRIL 2021 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 7 DU 

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

 
Le 9 FÉVRIER 2021 

 
Le comité tient la rencontre no 7 de 17 h 45 à 18 h 29 par audioconférences, 
sous la présidence du Conseiller Fortin.  
 
Membres du Conseil 
M. Benoit Fortin, Conseiller scolaire, CSViamonde  
M. Éric Lapointe, Conseiller scolaire, CSViamonde 
M. Guillaume Teasdale, Conseiller scolaire, CSViamonde  
 
Représentants d’organismes 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH. 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing Kids” 
Mme Annick Brown, directrice de la Clé d’La Baie 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre Francophone du Grand Toronto 
 
Représentants d’organismes absents 
Mme Lara Pietrolungo, directrice de Boomerang Health 
Mme Nancy Komi, représentante de Epilepsy Southwestern Ontario 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Roland Desloges, surintendance 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 
 

Mme Marguerite Schabas, appuyée par, M. Aliou Sene propose : 
 

 QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
  
 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=
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2.2  DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Conseiller Fortin, Conseiller Lapointe, Conseiller Teasdale et Mme Marguerite 
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 en raison de leur trouble d’apprentissage. 
 
 

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

M. Desloges présente son rapport verbal sur la mise à jour de la COVID-19 au 
comité. En premier lieu, les élèves EED qui ont de la difficulté à apprendre de 
façon virtuelle pendant la fermeture des écoles ont pu apprendre en présentiel 
dans leurs écoles. Neuf écoles ont offert ce service afin de servir 40 élèves 
avec l’appui des intervenants et des enseignants. Il informe le comité que les 
écoles sont retournées en trois phases : 

• Phase 1 : Les écoles de la région de London – 2 février 
• Phase 2 : Les autres écoles du territoire du Conseil sauf la région 
 de Toronto, Peel et York – 8 février 
• Phase 3 : Les écoles du Conseil des régions de Toronto, Peel et 
 York– 15 février 

Pour cette semaine dans les régions de Toronto, Peel et York, les élèves EED 
qui ont de la difficulté d’apprendre de façon virtuelle continuent en présentiel. 
 
Depuis la réouverture des écoles, les masques transparents sont utilisés et les 
membres du personnel ont reçu une capsule pour mieux maximiser l’utilisation 
avec les élèves malentendants. 
 
Les services externes de IBI et ACA sont permis d’offrir les services aux élèves 
dans nos écoles si le besoin est nécessaire pour l’apprentissage et le bien-être 
des élèves, aussi bien que les évaluations psycho éducationnelles et 
d’ergothérapeutes externes afin de diminuer les listes d’attentes tout en 
respectant les mesures d’hygiène en lien avec la COVID. 
 

  Conseiller Lapointe, appuyé par Mme Penton propose : 
 
Que le rapport verbal sur la « Mise à jour – COVID 19 » soit reçu 
 
La motion est adoptée. 
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4.      RAPPORT SUR LE TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES AVEC DES     
 BESOINS PARTICULIERS. 

 
M. Desloges présente au comité le rapport sur le transport scolaire pour les 
élèves avec des besoins particuliers selon la Politique 2,02 qui fut révisée le 22 
mai 2020.  
 
Après une période de discussion, Mme Annick Brown, appuyée par Mme 
Marguerite Schabas propose : 
 
QUE le rapport en date du 9 février 2021 intitulé « Transport scolaire pour les 
élèves avec des besoins particuliers » soit reçu. 

  
La motion est adoptée. 

 
 

5.      MISE À JOUR DE L’AUTOMNE PROVENANT DU MINISTÈRE DE   
  L’ÉDUCATION 
 

M. Desloges informe le comité qu’il n’a aucune Mise à jour de l’automne 
provenant du Ministère de l’éducation pour le moment. 

 
 
6. TOUR DE TABLE 

 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto indique 
que les services et les investigations continuent pendant la pandémie. Mme 
Penton a participé à une réunion afin d’apporter un service francophone à la 
société de l’Aide à l’enfance et souhaite du progrès après la pandémie. 

 
Mme Annick Brown, directrice de la Clé d’La Baie informe le comité qu’ils 

 attendent la rentrée dans les écoles pour continuer les services et prendre des 
 rendez-vous. 

 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto 
Chapter, informe le comité que les services sont plus lents actuellement, mais ils 
continuent d’appuyer les familles à l’aide de subventions pour les aider avec les 
activités à la maison. 
 
M. Aliou Sene, représentant de l’organisme CAMH, se dit très heureux de 
représenter son organisme. Il partage avec le comité que leur hôpital, sur le 
site aux artères principales de College et Spadina a été transféré à 1001 Rue 
Queen à Toronto et tous les services d’urgences sont maintenant au même 
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endroit. Les nouveaux bâtiments ont une capacité de plus de 200 lits afin 
d’aider les patients avec la santé mentale et ils ont un total d’environ 600 lits 
dans la région de Toronto. 
Un nouveau programme francophone intéressant est offert à CAMH qui 
s’appelle Catalyseurs pour la santé mentale. C’est un projet qui espère nouer 
des partenariats avec les Conseils, afin de travailler avec les écoles en faisant 
des présentations sur la santé mentale et les problèmes de dépendances. Il 
s’agira d’aider à outiller les jeunes pour renforcer leurs résiliences et autres 
aspects liés à leur mieux-être. 
 
Mme Dalia Hammoud, représentante de « Voice for Deaf and Hard of Hearing 
Kids”, informe le comité que leurs services continuent à travailler fort pour 
appuyer les familles avec des enfants sourds et malentendants.  
Elle partage avec le comité les sessions de webinaires pour le mois de février, 
il y aura 15 en cours de préparation jusqu'au printemps. Elle va continuer de 
les partager mensuellement.  
Les webinaires sont gratuits et elle encourage le comité de partager ces 
informations avec leurs équipes-écoles ainsi que les familles des élèves 
sourds et malentendants.  
 
L’organisme aura une campagne pour planifier un grand évènement au mois 
de mai pour partager les ressources afin de sensibiliser les élèves et les 
enseignants dans leurs écoles. 
 
Enfin, elle remercie M. Desloges pour les masques transparents offerts dans 
les écoles qui aident énormément les enfants sourds et malentendants et 
surtout cela rend la tâche plus facile. 
 
Mme Marie Nyamabu, représentante du Centre Francophone du Grand Toronto, 
informe le comité que les services à la petite enfance continuent et aussi les 
services aux familles. Ils peuvent venir au centre quand ils ne sont pas à l’école ou 
lors des journées pédagogiques. L’organisme aura une journée et demie de 
conférence basée sur « Parlons enfant ensemble » avec comme invités des 
spécialistes et deux personnes du Conseil Viamonde. Elle va partager les affiches 
au comité pour faire la promotion. Les autres services continuent toujours sur la 
santé mentale avec des psychologues. Pour toutes questions sur les services, 
veuillez communiquer avec Marie et elle se fera un plaisir d’aider et de répondre à 
vos questions. 
 

 
7.  DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS CCED À 17 H 30  
 
  Il est convenu que les prochaines réunions se tiendront comme suit : 
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o Le 13 avril 2021 - rencontre et no 8 
o Le 11 mai 2021  - rencontre no 9  
o Le 8 juin 2021    - rencontre no 10 

 
  QUE le CCED tienne ses rencontres telles que présentées. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 
8. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  L’ordre du jour de la réunion no 7 étant épuisé, Conseiller Lapointe appuyé par 

Mme Nyamabu 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  
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