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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 

Cindy Zamiska  

 

Absence motivée :  

Joanne Bovine 

 

Autres membres du Conseil : 

Claire Thibideau 

Aurélien Meyer, élève conseiller 

Anaëlle Youbissi, élève conseillère 

 

Membres du personnel : 

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

Colette Pradeilles, directrice, Service des ressources financières 

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 

La présidente du Comité, la conseillère Dorothée Petit-Pas, déclare la réunion du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté ouverte à 18 h 30. 

 

1.1 Reconnaissance des territoires autochtones 

La reconnaissance des territoires autochtones est récitée par la surintendante de 

l’éducation, madame Anik Gagnon. 

 

1.2 Prière d'ouverture  

La prière d’ouverture est récitée par les membres présents. 

 

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

Motion 1 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par madame Arlette Arlette Kasongo-Chima 

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

21 septembre 2022, sous la forme modifiée. 

ADOPTÉE 

 

Modification : Le point 8.2, Suivis au budget adopté 2022-2023 – volet CCED sera présenté 

immédiatement après le point 4, Audition de contribuables/délégations et le point 5.2.2 Services 

offerts aux élèves en difficulté pendant la période estivale sera présenté immédiatement après le 

point 8.2. 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Aucune déclaration de conflit d’intérêts. 

 

4. Audition de contribuables/délégations 

Sans objet. 

 

8. Questions à l'étude 

8.2 Suivis au budget adopté 2022-2023 – volet CCED 

Madame Colette Pradeilles, directrice du Service des ressources financières, 

présente le budget adopté 2022-2023 – volet CCED. Elle rappelle que les 

ressources baissent en fonction des effectifs, qui sont à la baisse. Elle poursuit en 

rappelant que de nouvelles classes d’apprentissage alternatif ont été ouvertes. 

 

À la demande de la Table, la surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon 

confirme que les élèves qui sont inscrits dans les classes d’apprentissage à la vie, 

sans oublier les élèves qui sont en douance, sont bien accompagnés par le 

personnel. 

 

Madame Colette Pradeilles, directrice du Service des ressources financières, quitte la réunion. 
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5. Présentations 

5.2 Présentation des services 

5.2.2 Services offerts aux élèves en difficulté pendant la période estivale 

Madame Isabelle Guimont, enseignante, ÉSC Saint-Charles-Garnier, 

présente les camps d’été pour les élèves en difficulté qui ont été offerts 

pendant l’été 2022. 

 

À la demande de la Table, madame Linda St-Louis, directrice des Services à l’élève, indique que 

les camps d’été étaient surtout offerts pour les élèves en difficulté inscrits au palier secondaire. 

Toutefois, quelques élèves du palier élémentaire ont également pu participer à ces camps d’été. 

 

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

monsieur Éric McLean, directeur de l’ÉSC Saint-Charles-Garnier, quittent 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, coordonnatrice, rappelle que 

l’organisme offre des services infirmiers aux élèves des écoles financées 

par les deniers publics. Les soins infirmiers offerts permettent aux enfants 

ayant des besoins particuliers de continuer à fréquenter l’école. 

 

Madame Josée Labonté, clinicienne en chef, quitte la réunion. 

 

5.1.2 Services à la famille catholiques de Durham 

Madame Cindy Zamiska, superviseure des services en français et 

travailleuse sociale et psychothérapeute, rappelle les services offerts, de 

manière individuelle et en groupes, qui sont destinés à des jeunes qui 

souffrent de traumatismes suite à de la violence à domicile ou de jeunes 

qui ont été victimes de la traite des personnes. 

 

Madame Zamiska rappelle que l’organisme Rose of Durham offre quant à 

lui un appui aux jeunes qui deviennent parents, ce qui réduit leur 

isolement. Ces services qui étaient offerts en virtuel l’an dernier sont 

dorénavant offerts en mode hybride. 

 

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

Madame Manoushka Aimable, coordonnatrice du Programme La Passerelle 

6-17, informe les membres du Comité que le Centre frrancophone du Grand 

Toronto a tenu son assemblée générale annuelle au cours de la semaine du 

12 septembre 2022. Elle poursuit en indiquant que le site du Centre 

francophone situé sur Lower Spadina a été renommé Centre Jean-Luc-

Bernard. 

 

Madame Aimable poursuit en rappelant que c’est depuis le 1er août que le 

Centre francophone est présent à l’aéroport Pearson pour offrir un service 

d’accueil et d’aiguillage pour tous les nouveaux arrivants. 
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Madame Aimable termine en disant que tous les services ont repris en 

personne ou en format hybride. 

 

5.1.5 Contact Niagara 

  Sans objet. 

 

5.2 Présentation des services (Suite) 

5.2.1 Bonnes nouvelles du système 

Madame Anik Gagnon, surintendante de l’éducation, informe les 

membres du Comité que des aides-enseignants ont été embauchés pour 

assister les enseignants pendant des cours d’été qui ont été offerts en 

mode virtuel. La surintendante Gagnon indique aussi que des aides-

enseignants ont également été embauchés lors des camps d’été. 

 

Elle termine en informant les membres du Comité que des évaluations 

psychoéducationelles ont été entamées et quelques dizaines ont été 

complétées. Quelque 19 élèves auront été évalués d’ici Noël. 

 

6. Adoption des procès-verbaux 

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

Motion 2 

Madame Manouska Aimable propose 

Appuyée par la conseillère Melinda Chartrand 

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. 

ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, indique que les résultats du 

sondage mené par CAMH seront présentés sous peu. 

 

La surintendante Gagnon poursuit en indiquant que les résultats du programmes 

MooZOOM ne sont pas encore disponibles. Toutes les écoles élémentaires participeront 

et les élèves qui fréquentent les classes d’apprentissage alternatif des écoles 

secondaires participeront afin de développer leurs habilités sociales. 

 

La surintendante termine en rappelant que la présentation sur les services en 

comportement sera offerte par madame Danika Desforges Bell, clinicienne en chef, et 

offrira des pistes de solution à savoir comment un parent peut appuyer son enfant. 
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8. Questions à l'étude 

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

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, présente le rapport mensuel 

d’activités du 1er juin au 31 août 2022. Elle attire l’attention des membres à la formation 

– Capsule d’enfance en difficulté #3 – Rééducation en littératie qui vise à appuyer les 

membres du personnel à utiliser les interventions appropriées. 

 

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

Motion 3 

La conseillère Melinda Chartrand propose 

Appuyée par madame Cindy Zamiska 

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 ». 

ADOPTÉE 

 

9. Avis de motion 

Aucun 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. 

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. 

 

La surintendante de l’éducation, madame Anik Gagnon, rappelle que le courriel qui se trouve au 

point 10.4 accuse réception d’une correspondance envoyée au ministère de l’éducation rappelant 

les préoccupations du Conseil quant au financement sur l’incidence spéciale. Le courriel annonce 

qu’une augmentation de l’ordre de 2,9 % sera accordée dans le cadre de la Subvention pour 

l’éducation de l’enfance en difficulté par rapport à l’année 2021-2022. 
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11. Questions diverses

Sans objet.

12. Motion de recevoir

Motion 4

Madame Cindy Zamiska 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

• 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

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 25 octobre 2022.

14. Levée de la réunion

Les points à l’ordre du jour de la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en

difficulté du 21 septembre 2022 étant épuisés, la réunion est levée à 19 h 29.

__________________________________________   __________________________________________ 

      Surintendante de l’éducation   Présidence du Comité 


