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. 
ADOPTÉ LE 14 NOVEMBRE 2017  

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

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

Le 3 octobre 2017 
 
Le comité tient une réunion le 3 octobre2017 de 17 h 30 à 18 h 05 dans la 
salle du Conseil du siège social de Toronto sis au 116, Cornelius Parkway, 
Toronto, sous la présidence de la conseillère Robert en l’absence du 
coprésident, conseiller Guérin. 
 
Membres présents : 
 
dans la salle du Conseil : 
Mme Josée Boulianne, représentante de La Clé d’La Baie 
Mme Julie Goulet, représentante du Centre francophone 
Mme Chloë Robert, membre du Conseil, CSViamonde  
 
Par audioconférence : 
Mme Kosita Musabye, représentante du Programme de soutien en milieu scolaire au 
Hamilton Health Sciences 
Mme Stéphanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto 
 
Membres absents : 
M. François Guérin, vice-président du Conseil, CSViamonde (coprésident du 
comité)  
M. Yvon Rochefort, membre du Conseil, CSViamonde 
 
Observatrice :  
Mme Marguerite Schabas d’Autism Ontario – Metro Toronto Chapter 
 
Membres de l’administration présents : 
Mme Michelle Dalcourt, directrice des services aux élèves  
Mme Jacqueline Levasseur, directrice des services aux élèves 
M. Michel Laverdière, surintendant de l’éducation par intérim 
Mme Désirée Bigaignon, secrétaire de séances du Conseil 
 
 
 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Mme Stephanie Penton, appuyée par Mme Julie Goulet propose : 
 
 QUE l’ordre du jour soit approuvé. 
  
 La motion est adoptée. 



Réunion du comité consultatif de l’enfance en difficulté –       Le 3 octobre 2017 
 
 

2 
 

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 
 

Il n’y a aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
 
 
 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 

2017 
 
Mme Kosita Musabye, appuyée par conseillère Robert, propose : 

 
 QUE le procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2017 soit approuvé. 
 

La motion est adoptée. 
 
 

 4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 
SEPTEMBRE 2017 

 
  4.1 Services aux élèves – Tendances concernant les anomalies (point 

no 4) 
 
  À la suite d’une demande de renseignements sur le suivi quant aux 

tendances concernant les anomalies, M. Laverdière souligne qu’un 
rapport à cet effet sera présenté lors d’une réunion ultérieure de 
l’année. 

 
 
 5. BUDGET 2017-2018 – ENFANCE EN DIFFICULTÉ 
 
  Lors de la présentation du rapport sur le budget 2017-2018 pour l’enfance en 

difficulté, M. Jason Rodrigue, surintendant des affaires par intérim, apporte 
des précisions à la suite des diverses questions posées par les membres. 

 
  Après les échanges de vues sur le dossier, Mme Josée Boulianne, appuyée par 

Mme Stephanie Penton, propose : 
 
  QUE le rapport en date du 3 octobre 2017 intitulé «Budget 2017-2018 – 

Enfance en difficulté» soit reçu. 
 
  La motion est adoptée. 
 
 



Réunion du comité consultatif de l’enfance en difficulté –       Le 3 octobre 2017 
 
 

3 
 

 6. CHANGEMENT DE REPRÉSENTATION D’AUTISME ONTARIO, METRO 
TORONTO CHAPTER ET MISE EN CANDIDATURE D’UN MEMBRE AU 
CCED 

 
  Le surintendant de l’éducation, présente un rapport faisant état du 

changement de représentation d'Autisme Ontario, Metro Toronto Chapter à la 
suite de la démission de Mme Françoise Pelletier. 

 
  Mme Kosita Musabye, appuyée par Mme Stephanie Penton, propose par la 

suite : 
 
  QUE le rapport en date du 3 octobre 2017 intitulé «Changement et mise en 

candidature d’un membre au CCED» soit reçu. 
 
  QUE le CCED recommande au Conseil la nomination de Mme Marguerite 

Schabas à titre de membre représentant d’Autisme Ontario, Metro Toronto 
Chapter en remplacement de Mme Françoise Pelletier. 

 
  Les motions sont adoptées. 
 
 
 7. ÉVALUATION DE LA RÉUNION – TOUR DE TABLE 
 
  Pendant le tour de table, les membres ont indiqué leur satisfaction de la 

réunion. Puis certains membres ont donné un bref aperçu des 
développements dans leur organisme respectif quant aux activités de 
collaboration avec les écoles du Conseil. 

 
  Mme Julie Goulet réitère le fait qu’elle siégera au CCED à titre de suppléante à 

la suite du départ de M. Liénaux. Elle informera les membres par la suite de 
la personne qui représentera officiellement le Centre francophone au CCED. 

 
  Mme Josée Boulianne, représentante de la Clé d’La Baie, indique que deux 

nouvelles personnes sont maintenant membres de leur équipe. Ces deux 
personnes travailleront de près avec les élèves étant donné leur affectation 
au dossier du plan d’intervention et de travail d’accueil dans les écoles. 

 
  Mme Stephanie Penton, représentante de l’Aide à l’enfance de Toronto, pour 

sa part, souligne que le dossier sur les services en français est toujours en 
cours, mais avance lentement. Pour l’instant, il n’y a pas encore de 
processus en place pour assurer un système bilingue au sein de l’Aide à 
l’enfance de Toronto. 
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 8. DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
 La prochaine réunion aura lieu le 14 novembre 2017 de 17 h 30 à 19 h 30 au 

siège social de Toronto. L’audioconférence est toujours disponible pour les 
membres qui sont à l’extérieur de Toronto et aussi pour ceux de Toronto qui 
ne peuvent pas toujours se rendre au siège social.  
 

 
 9. LEVÉE DE LA RÉUNION  
 
  Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, Mme Josée Boulianne, 

appuyée par Mme Julie Goulet, propose la levée de la réunion. La motion est 
adoptée. 

 
 
Le surintendant de l’éducation La présidente de la réunion, 
par intérim 
 
 
 
Michel Laverdière Chloë Robert  
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