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ORDRE DU JOUR N
o
6 

 

 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

 

 
Le mercredi 18 mai 2022 

 
 

 

Par visioconférence         18 h 30 

 

Présences :  

Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 

Arlette Kasongo-Chima, vice-présidente du Comité 

Manoushka Aimable 

Donald Blais 

Joanne Bovine 

Melinda Chartrand 

Dalia Hammoud 

Cindy Zamiska 

 

Membres suppléants : 

Nathalie Dufour-Séguin 

Anne Godbout 

Geneviève Grenier 

Estelle Duchon, membre suppléant, CFGT 

 

Membres du personnel : 

Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et des Services à l’élève 

Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève 

Danika Desforges-Bell, gestionnaire des interventions cliniques en comportement et en 

autisme 

Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil 

 

Invités : 

Adam Hammoud, élève, École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc 

Patrick Gouabe, directeur, École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc 

 

 

  



- 2 -  

 

1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

1.1 Prière d'ouverture  

 

2.  Adoption de l’ordre du jour no 6 du 18 mai 2022 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 6 du 18 mai 

2022, sous la forme présentée/modifiée. 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

5. Présentations 

5.1 Présentation des associations 

5.1.1 Services de soutien à domicile et en milieu Communautaire Centre-Est 

5.1.2 VOICE for deaf and hard of hearing children 

5.1.3 Services à la famille catholiques de Durham 

5.1.4 Programme La Passerelle 6 -17, Centre francophone du Grand Toronto 

5.1.5 Contact Niagara 

 

5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

5.2.2 Restructuration des services en comportement et en autisme 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Procès-verbal de la réunion no 4 du 20 avril 2022 

Motion 

Proposée par  

Appuyée par  

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 4 du 20 avril 2022 du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée/modifiée. 

 

6.2 Procès-verbal de la réunion no 5 du 20 avril 2022 

Motion 

Proposée par  

Appuyée par  

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 5 du 20 avril 2022 du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée/modifiée. 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 
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8. Questions à l'étude 

8.1 Rapport SEÉ.06-05/2022 – Rapport mensuel d’activités du 

1er au 30 avril 2022 

 

9. Avis de motion 

 

10. Correspondances 

10.1 Correspondance datée du 26 avril 2022 adressée à Mme Nancy Naylor, sous-

ministre de l’Éducation, Dre Catherine Zahn, sous-ministre de la Santé et 

Mme Denise Cole, sous-ministre des Services à l’enfance et Services sociaux 

et communautaires, de la part des co-présidences du Comité consultatif pour 

l’enfance en difficulté du Conseil scolaire Viamonde, Benoit Fortin et 

Manoushka Aimable, portant sur la politique/programme Note 81 – Modèle 

de prestation des services auxiliaires de santé dans les écoles. 

10.2 Correspondance datée du 29 avril 2022 adressée à l’honorable Stephen Lecce, 

ministre de l’Éducation de la part de la présidence et de la vice-présidence du 

CCED du Superior-Greenstone District School Board, mesdames Brandy Brake 

Weldon et Sheila Zappitelli, demandant au ministre de modifier le règlement 

de l’Ontario 463/97, Réunions électroniques et présence aux réunions. 

10.3 Affiche de publicité pour le Symposium du Consortium du Centre Jules-Léger 

qui se tiendra le mercredi 11 mai 2022 à 18 h 30. 

10.4 Correspondance datée du 5 avril 2022 adressée au ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce, de la part de la présidence et de la co-présidence 

du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du York Catholic District 

School Board, mesdames Jennifer Wigston et Eleonora Morgillo, en ce qui a 

trait à la Somme liée à l’incidence spéciale (SIS). 

10.5 Correspondance datée du 5 avril 2022 adressée au ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce, et à la ministre de la Santé, l’honorable Christine 

Elliott, de la part de la présidence et de la co-présidence du Comité consultatif 

pour l’enfance en difficulté du York Catholic District School Board, mesdames 

Jennifer Wigston et Eleonora Morgillo, en ce qui a trait à la pénurie de 

personnel en soins infirmiers pour desservir les élèves en grands besoins 

dans les écoles ontariennes. 

10.6 Correspondance datée du 13 avril 2022 adressée au ministre de l’Éducation, 

l’honorable Stephen Lecce, de la part de la présidente du Comité consultatif 

pour l’enfance en difficulté du Near North District School Board en ce qui a trait 

à l’accès équitable aux ressources pédagogiques en ligne. 

10.7 Bulletin « À la une » – Infolettre no. 11 pour mars 2022 et avril 2022 du 

Consortium Centre Jules-Léger. 

10.8 Correspondance datée du 11 mai 2022 adressée à messieurs Gabriel Drouin, 

directeur de l’école provinciale et Marc Côté, directeur de l’école 

d’application du Consortium Centre Jules-Léger les remerciant de leur 

participation aux réunions du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

et au Comité de travail. 

 

11. Questions diverses 
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12. Motion de recevoir 

Motion 

Proposée par  

Appuyée par  

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté reçoive en bloc les documents déposés en 

réunion publique à titre d’information et aux fins de discussion seulement : 

• Présentation des associations 

• Présentation des services 

• Bonnes nouvelles du système 

• Restructuration des services en comportement et en autisme 

• Rapport SEÉ.06-05/2022 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 30 avril 2022 

• Correspondances 

 

13. Date de la prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

La prochaine réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté se tiendra 

le 7 juin 2022. 

 

14. Levée de la réunion 


