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PROCÈS-VERBAL N
o
7 

 
Réunion du 

Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
du 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 
 
 

Le mardi 7 juin 2022 
 
 
Par visioconférence  et en présentiel (hybride)      19 h 
 

Présences :  
Dorothée Petit-Pas, présidente du Comité 
Arlette Kasongo-Chima, vice-présidente du Comité 
Joanne Bovine 
Manoushka Aimable 
Donald Blais 
Nathalie Dufour-Séguin 

 
Autre membre du Conseil : 

  Audrey Lemire, élève conseillère  
 

Absences motivées :  
Dalia Hammoud 
Cindy Zamiska 
Melinda Chartrand 
 

Membres du personnel : 
Anik Gagnon, surintendante de l’éducation et des Services à l’élève 
Julie Cléroux, directrice des Services à l’élève 
Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève 
Linda St-Louis, directrice des Services à l’élève 
Chantal Perron, agente aux affaires des relations corporatives et du Conseil 

 
Invités : 

Célia Ouellette, élève de 12e, ÉSC Saint-Frère-André 
Andria Hunter et Marc Ouellette, parents de Célia Ouellette 
Eddy Wambo, enseignant-ressource, ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel 
Daryl Nionizima, élève de 12e, ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel 
Deogratias Niyonzima, père de Daryl Nionizima 
Aurélie Fregeau, titulaire CAA, ÉSC Saint-Frère-André 
Laurence Probst, consultante en Trouble du Spectre Autistique 
Élizabeth Tremblay, direction, ÉSC Monseigneur-de-Charbonnel 
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1. Ouverture de la réunion, appel nominal et absences motivées 
La présidente du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, déclare la réunion du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté ouverte à 19 h. 

 
1.1 Prière d'ouverture  

La prière d’ouverture est récitée par les membres présents. 
 
2.  Adoption de l’ordre du jour no 7 du 7 juin 2022 

Motion 1 
Madame Arlette Kasongo-Chima propose 
Appuyée par madame Manoushka AImable 
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté adopte l’ordre du jour no 7 du 7 juin 
2022, sous la forme modifiée. 

ADOPTÉE 
 

Modification : Le point 5.2.1, bonnes nouvelles du système sera présenté immédiatement après 
le point 4, Audition de contribuables/délégations. 
 
3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 
 
4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 
 
5. Présentations 

5.2 Présentation des services 
5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Mademoiselle Célia Ouellette, élève de 12eannée de l’ÉSC Saint-Frère-
André, présente son parcours scolaire au sein des écoles du Csc 
MonAvenir. 
 
Monsieur Daryl Nionizima, élève de 12e année de l’ÉSC Monseigneur-de-
Charbonnel, présente également son parcours scolaire au sein des écoles 
du Csc MonAvenir. 
 

La conseillère Nathalie Dufour-Séguin se joint à la réunion. 
 

Madame Joanne Bovine quitte la réunion. 
 

L’élève conseillère Sandra Kemzang se joint à la réunion. 
 

5.1 Présentation des associations 
5.1.1 Services de soutien à domicile et en milieu Communautaire Centre-Est 

Madame Arlette Kasongo-Chima rappelle qu’il n’y a pas de changement au 
sein de l’organisme alors que la fin de l’année scolaire arrive bientôt. 
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5.1.2 VOICE for deaf and hard of hearing children 

Sans objet. 
 
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 
Madame Manoushka Aimable informe la Table que la date des comités de 
sélection a été repoussée au 15 juin prochain. Elle rappelle qu’il est encore 
temps de soumettre des candidatures. Elle termine en rappelant que les 
événements en personne ont recommencé dans le but de reprendre contact 
avec les partenaires. 
 

5.1.5 Contact Niagara 
Sans objet. 
 

5.2 Présentation des services (Suite) 
5.2.2 Retour sur l’année 

Madame Annic Mongrain-Rush, directrice des Services à l’élève, fait un 
retour sur les services offerts aux élèves ayant des besoins particuliers. Elle 
rappelle que la référence centrale a reçu 323 nouveaux cas et la plupart 
sont au palier élémentaire. 
 
Madame Linda St-Louis, directrice des Services à l’élève rend compte, quant 
à elle, des grandes réalisations du Service au cours de l’année, comme, par 
exemple, le centre de référence central qui est toujours en rodage, 
l’uniformisation des meilleures pratiques gagnantes dans les CAA afin de 
créer un modèle gagnant dans toutes les écoles. 
 
Madame Julie Cléroux, directrice des Services à l’élève, indique pour sa part 
que des rencontres en réseaux ont eu lieu avec les directions afin d’offrir un 
accompagnement personnalisé pour les plans d’enseignement 
individualisés (PEI) et ainsi, encore une fois, des pratiques gagnantes. Des 
capsules ont été élaborées par les conseillers pédagogiques afin de faciliter 
l’élaboration des PEI. Madame Cléroux poursuit en informant la Table de 
l’amalgamation des services en comportement et en autisme qui permettra 
de toucher davantage d’élèves dans plus d’écoles. 

 
6. Adoption des procès-verbaux 

6.1 Procès-verbal de la réunion no 6 du 18 mai 2022 
Motion 2 
Madame Manouska Aimable propose 
Appuyée par madame Arlette Kasongo-Chima 
Que soit adopté le procès-verbal de la réunion no 6 du 18 mai 2022 du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté sous la forme présentée. 

ADOPTÉE 
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7. Affaires découlant des procès-verbaux 

Le tableau des affaires découlant est présenté. 
 

8. Questions à l'étude 
8.1 Rapport SEÉ.07-06/2022 – Rapport mensuel d’activités du 

1er au 31 mai 2022 
La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, indique que, 
contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d’activités, le nombre de 
participants au Symposium du Consortium Centre Jules-Léger est beaucoup plus 
que 15 participants.  

 
8.2 Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2022-2023 

Motion 3 
Le conseiller Donald Blais propose 
Appuyé par madame Manouska Aimable 
Que le Comité consultatif pour l’enfance en difficulté recommande au Conseil 
d’approuver le Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2022-2023 à la 
réunion du Conseil du 15 juin 2022. 

ADOPTÉE 
 
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, rappelle que les dernières modifications ont 
été apportées au Rapport sur l’éducation de l’enfance en difficulté 2022-2023. Le plan sera affiché, 
tel que mandaté par le ministère de l’Éducation, sur le site Internet du Conseil après l’approbation 
par le Conseil lors de sa réunion mensuelle du mois de juin. 
 
9. Avis de motion 

Sans objet. 
 
10. Correspondances 

10.1 Correspondance datée du 4 mai 2022 adressée à l’honorable Christine Elliott, ministre 
de la Santé et l’honorable Stephen Lecce, ministre de l’Éducation de la part de la 
présidence et de la vice-présidence du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté 
du Kawartha Pine Ridge District School Board en ce qui a trait aux modifications à la 
NPP 81 et la pénurie de personnel infirmier au sein des écoles. 

10.2 Correspondance datée du 3 juin 2022 adressée au ministre de l’Éducation de la part 
de la présidente du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté, la conseillère 
Dorothée Petit-Pas ayant pour objet : Financement des Sommes liées à l’incidence 
spéciale (SIS) 

 
Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, rappelle, en référence à la correspondance 
sur le financement des Sommes liées à l’incidence spéciale (SIS), que le Conseil finance 
actuellement 73 % des coûts alors que le ministère de l’Éducation finance, pour sa part, 26 % des 
coûts. Elle rappelle que cette lettre fait partie d’autres lettres de revendication envoyées par 
d’autres conseils scolaires. 
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À la demande de la Table à savoir pourquoi le ministère de la Santé ne couvre pas certains frais 
au niveau des services spécialisés offerts à certains élèves, un membre rappelle que certains 
services sont financés par ce Ministère. Le membre rappelle aussi que certains services sont 
financés par le Ministère, par l’entremise d’organismes. 

11. Questions diverses
Sans objet.

12. Motion de recevoir
Motion 4
La conseillère Nathalie Dufour-Séguin propose
Appuyée par madame Arlette Kasongo-Chima
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
• Retour sur l’année
• Rapport SEÉ.07-06/2022 – Rapport mensuel d’activités du 1er au 31 mai 2022
• Correspondances

ADOPTÉE 

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 21 septembre 2022.

14. Levée de la réunion
Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté
étant épuisés, la réunion est levée à 20 h 28.

__________________________________________      __________________________________________ 
        Surintendante de l’éducation           Présidence du Comité 
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