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ORDRE DU JOUR N
o
8 

 

Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 

du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir 

 

 
Le 21 septembre 2022 

 

 

Par visioconférence             18 h 30 

 

Présences :  

Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 

Arlette Kasongo-Chima, vice-présidente du Comité 

Manoushka Aimable 

Donald Blais 

Melinda Chartrand 

 

Absences motivées :  

Cindy Zamiska  

Joanne Bovine 

 

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 

Dereck Chin, chef des affaires 

Julie Cléroux, directrice des Services à l’élève 

Chantal Fortin, directrice des Services à l’élève 

Josée Labonté, clinicienne en chef 

Linda St-Louis, directrice des Services à l’élève 

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

 

Invités : 

Isabelle Guimont, enseignante ressource, classe d’apprentissage alternatif, 

ÉSC Saint-Charles-Garnier 

Éric McLean, direction, ÉSC Saint-Charles-Garnier 
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

Nous aimerions prendre un moment pour remercier et rendre hommage aux nombreux 

peuples autochtones de l’île de la Tortue qui résident sur les terres de la zone du Csc 

MonAvenir depuis des temps immémoriaux, notamment les nations Anishinabek, 

Haudenosaunee, et Wendat.  

 

Ces terres sont régies par le Pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept 

du « bol à une seule cuillère » visant à préserver et à partager pacifiquement les 

ressources de la région des Grands Lacs. Nous reconnaissons que le territoire des 

cessions des terres du Haut-Canada (1764-1862) et les Traités Williams (1923), nous 

permettent de jouir encore de nos jours de toutes les richesses que celui-ci nous offre. 

Pour honorer ces accords, nous assumerons notre responsabilité de respecter les 

traditions, les connaissances et les droits inhérents des peuples des Premières Nations, 

Métis et Inuit. 

 

Le Csc MonAvenir reconnaît qu’aujourd’hui les descendants de nombreux peuples 

autochtones vivent et contribuent à la vitalité de la société à travers notre vaste 

territoire. Nous reconnaissons notre responsabilité de respecter et de prendre soin des 

terres et des eaux pour les générations futures. 

 

1.2 Prière d'ouverture  

 

2.  Adoption de l’ordre du jour no 8 du 21 septembre 2022 

Motion 

Proposée par 

Appuyée par 

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 8 du 

21 septembre 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 

5.1.3 Services à la famille catholiques de Durham 

  Sans objet. 

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

5.1.5 Contact Niagara 

  Sans objet. 
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5.2 Présentation des services 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

5.2.2 Services offerts aux élèves en difficulté pendant la période estivale 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Procès-verbal de la réunion no 7 du 7 juin 2022 

Motion 

Proposée par  

Appuyée par  

Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 7 du 7 juin 2022 du Comité consultatif 

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

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

8. Questions à l'étude 

8.1 Rapport SEÉ.08-09/2022 – Rapport mensuel d’activités du 1er juin au 31 août 2022 

 

8.2 Suivis au budget adopté 2022-2023 – volet CCED 

 

8.3 Rapport SEÉ.09-09/2022 – Calendrier des formations/présentations au CCED 

Motion 

Proposée par  

Appuyée par  

Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté approuve le calendrier des 

rencontres du CCED selon le rapport SEÉ.09-09/2022 intitulé « Calendrier des 

formations/présentations au CCED ». 

 

9. Avis de motion 

 

10. Correspondances 

10.1 Correspondance datée du 23 juin 2022 adressée à l’honorable Doug Ford, premier 

ministre de l’Ontario de la part du greffier de la municipalité de Clarington, 

monsieur John Paul Newman ayant pour objet : Community Warning Program 

similar to Amber Alert. 

10.2 Correspondance datée du 22 juin 2022 adressée à l’honorable Christine Elliott, 

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

part de la présidence du président du Upper Canada District School Board, 

monsieur John McAllister et de la présidence du CCED du Upper Canada District 

School Board, monsieur Michel LaBonte en ce qui a trait à la révision de la NPP 81. 

10.3 Correspondance datée du 30 juin 2022 adressée à l’honorable Doug Ford, premier 

ministre de l’Ontario de la part de Becky Jamieson, directeur, comté de Scugog 

ayant pour objet : Notice of Motion - Community Alerting Program – Recommendation 

PCA-2022-044. 
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10.4 Courriel daté du 6 juillet 2022 de la part de madame Claudine Munroe, directrice 

de l’éducation de l’enfance en difficulté et de la réussite pour tous en réponse à la 

correspondance envoyée le 3 juin 2022 sur le financement des sommes liées à 

l’incidence spéciale (SIS). 

10.5 Correspondance datée du 29 août 2022 adressée à l’honorable ministre Lecce de 

la part de madame Doris Sauvé, présidente du Csc Providence et madame Sylvie 

Chmielewski, présidente du CCED du Csc Providence portant sur l’amendement au 

règlement des rencontres du CCED. 

 

11. Questions diverses 

Tel que stipulé lors de l’échange sur les bonnes pratiques à préconiser lors de réunions 

(octobre 2021), les conseillers scolaires sont invités à acheminer leurs questions diverses 

avant la rencontre afin de permettre à l’administration d’obtenir les réponses à ces 

questions. La présidence d’assemblée pourra limiter le nombre de questions diverses posées 

à chaque réunion. 

 

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 

• Rapport SEÉ.08-09/2022 – Rapport mensuel d’activités du 1er juin au 31 août 2022 

• Suivis au budget adopté 2022-2023 – volet CCED 

• 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 19 octobre 2022. 

 

14. Levée de la réunion 


