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. 
ADOPTÉ LE 11 DÉCEMBRE 2018 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE NO 2 DU 

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

 
Le 30 octobre 2018 

 
Le comité tient la rencontre no 2 de 17 h 30 à 18 h 55 par audioconférence 
sous la présidence de conseiller Guérin. 
 
Membres présents : 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
Mme Manoushka Aimable, représentante du Centre francophone de Toronto  
M. François Guérin, membre du Conseil, CSViamonde (coprésident du comité) 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu scolaire au 
Hamilton Health Sciences  
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde 
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
Mme Marguerite Schabas, représentante d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter  
 
Membre absent : 
M. Wadih Beheit, représentant de La clé d’La Baie 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Denyse Berecz, directrice de projets spéciaux et appui en EED 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Marie-France Toussignant, directrice des services aux élèves 
M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances 
 
 
 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Conseiller Rochefort, appuyé par Mme Marguerite Schabas, propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté. 
  
 La motion est adoptée. 
 

 2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
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 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES RENCONTRES NO 9 ET NO 10 
DU 5 JUIN 2018 

 
  Mme Marguerite Schabas, appuyée par Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
  QUE les procès-verbaux des rencontres no 9 et no 10 du 5 juin 2018 soient 

approuvés. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 4. BUDGET EED 2018-2019 
 
  M. Jason Rodrigue présente le budget de l’enfance en difficulté et ce, pour la 

période de septembre 2018 à août 2019 en passant en revue les principaux 
changements aux revenus de l’année 2018-2019 et ceux au budget pour 
cette même période. 

 
  À la suite de la période de questions et réponses, conseillère Robert, 

appuyée par conseiller Rochefort, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 30 octobre 2018 intitulé « Budget 2018-2019 

Enfance en difficulté » soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 5. BILAN DES SERVICES ORTHOPHONIQUES 2017-2018 
 
  Les membres du comité prennent connaissance du bilan des services 

orthophoniques offerts aux élèves durant l’année scolaire 2017-2018.  
 
  Lors de la revue de ce document, M. Laverdière et Mme Dalcourt, apportent 

plus de précisions et clarifications aux questions posées sur certains 
éléments du document. 

 
  À la suite des échanges de vues sur ce dossier, conseiller Rochefort, appuyé 

par Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
  QUE la présentation sur le bilan des services orthophoniques 2017-2018 en 

date du 30 octobre 2018 soit reçue. 
 
  La motion est adoptée. 
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 6. PROCESSUS DES RÉUNIONS ET LE CALENDRIER DE 2018-2019 
 
  M. Laverdière présente un rapport faisant état du processus établi portant 

sur la tenue des réunions du CCED tout en passant en revue les sujets de 
discussion prévus au calendrier de 2018-2019. 

 
  Après les discussions sur cette question, conseiller Rochefort, appuyé par 

Mme Stéphanie Penton, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 30 octobre 2018 intitulé « Processus des réunions 

et le calendrier 2018-2019 » soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 7. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES REPRÉSENTANTS 

D’ORGANISMES AU CCED 
 
  M. Laverdière informe les membres de la procédure à suivre quant au 

renouvellement du mandat des membres du CCED qui se fait tous les quatre 
ans suivant les élections scolaires, et ce, conformément aux exigences du 
Ministère dans le cadre du Règlement régissant les CCED des conseils 
scolaires. 

 
  Un formulaire de renouvellement sera acheminé aux membres dans les 

prochains jours. Celui-ci doit lui être acheminé dûment signé par la 
présidence ou la direction de l’organisme. Les nominations seront donc 
présentées au Conseil à la réunion du 16 novembre aux fins d’approbation. 

 
  Conseillère Robert, appuyée par conseiller Rochefort, propose par la suite : 
 
  QUE le rapport verbal sur le renouvellement du mandat des représentants 

d’organismes au CCED soit reçu. 
 
 8. CONSORTIUM DU CENTRE JULES-LÉGER – BULLETIN D’INFORMATION 

DU 11 SEPTEMBRE 2018 
 

Les membres du comité prennent connaissance du bulletin d’information 
publié le 11 septembre 2018 faisant état d’une mise à jour sur 
l’établissement du Consortium du Centre Jules-Léger qui est composé de 
trois membres de conseils scolaires catholiques et de trois membres de 
conseils scolaires publics ainsi que l’ensemble des travaux qui doivent être 
accomplis en vue d’assurer la transition de la gouvernance par et pour les 
francophones qui est prévue pour le 1er avril 2019. 
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  Conseiller Rochefort, appuyé par Mme Stephanie Penton, propose par la suite 
la réception du bulletin d’information au sujet du Consortium du Centre 
Jules-Léger. La motion est adoptée. 

 
 9. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
  Comme convenu, les deux prochaines rencontres se tiendront le 11 

décembre 2018 au siège social de Toronto. Les membres ne pouvant se 
déplacer ont toujours la possibilité d’y participer par audioconférence. 

 
10. MOT DE REMERCIEMENT ET LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
  Avant la levée de la réunion, M. Laverdière tient à remercier conseiller Guérin 

de sa contribution au sein du CCED tout en ayant assuré la présidence de ce 
comité durant plusieurs années de son mandat au sein du CSViamonde. 

 
  L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Rochefort, appuyé par conseillère 

Robert, propose : 
 
  QUE la réunion soit levée. 
 
  La motion est adoptée. 
   

Le surintendant de l’éducation  Le président du comité, 
  par intérim, 
 
 
 
 
 Michel Laverdière  François Guérin  
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