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PROCÈS-VERBAL 
COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ 

RÉUNION VIRTUELLE 
LE 21 AVRIL 2020 

 

APPEL NOMINAL : 

Présidence : C. Stitt 
Membres du Comité : L. Benoit-Léger et J. Marcil 
Autres membres du Conseil : Y. Zemni 
 

Représentant de l’Association 
VOICE for Hearing Impaired Children : Vacant 

Représentant de la Société  
Franco-ontarienne de l’autisme : Y. Bangratz (absence non motivée) 
Représentante de l’Association  
Learning Disabilities Association of  
Ottawa-Carleton : M. Guilbeault 

Représentante de l’Association 
francophone de parents d’enfants  
dyslexiques ou ayant tout autre  
problème d’apprentissage : D. Lavoie 

Membre représentant la communauté : F. Aden Osman 

Représentante de la Société pour 
enfants doués et surdoués de l’Ontario : L. Richard (absence  non motivée) 

Représentante de l’Association du  
Syndrome de Down :  

Représentants des régions : A. Yonkeu 
Secrétaire de la réunion :  S. Rose-Oliver 
Directrice des Services aux élèves  
ayant des besoins particuliers :  J. Filiatrault 

Représentants des directions :  S. Ouellette 
 J. Bédard  
Observateur AEFO (secondaire) :  
Observatrice AEFO (élémentaire) : C. D’Lima 
Observatrice FEESO : L. Auger-Parent (absence non motivée) 
Secrétaires de séance :  S. Poirier 
____________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de la réunion et appel nominal 

La surintendante Rose-Oliver déclare la séance ouverte à 19 h 05, fait la lecture de la 
reconnaissance du territoire autochtone non cédé et souhaite la bienvenue aux membres du 
Comité.
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2. Élection des personnes à la présidence et à la vice-présidence 

Mme Rose-Oliver invite les membres à procéder aux élections. 
 
ATTENDU QUE 
Le Conseil a adopté la résolution 195-98 le 16 juin 1998 exigeant que le CCED adopte un 
principe d’alternance de la présidence entre un membre du Conseil et un autre membre 
votant du CCED. 
 
ATTENDU QUE 
En 2020, plusieurs réunions seront tenues électroniquement, la gestion suggère d’élire 
exceptionnellement une conseillère scolaire à la présidence pour une deuxième année 
consécutive. 
 
La surintendante Rose-Oliver invite des nominations à la présidence. 
 
La conseillère Benoit-Léger propose la candidature de la conseillère Stitt qui accepte la 
nomination. 
 
Recommandation 1 
Mme Aden Osman propose 
 
QUE soit retenue la candidature de la conseillère Stitt à titre de présidente du Comité 
consultatif pour l’enfance en difficulté pour la période se terminant en novembre 2020. 
 
Adopté 
 
 
Recommandation 2 
M. Yonkeu propose 
 
QUE soit élue par acclamation la conseillère Stitt à la présidence du Comité consultatif 
pour l'enfance en difficulté pour la période se terminant en novembre 2020. 
 
Adopté 
 
 
La surintendante Rose-Oliver invite la conseillère Stitt à présider le reste de la réunion. La 
présidente souhaite la bienvenue aux membres et invite les nominations à la vice-
présidence. 
 
La conseillère Marcil propose Mme Aden Osman qui accepte la nomination. 
 
Recommandation 3 
M. Yonkeu propose  
 
QUE soit retenue la candidature de Mme Aden Osman à titre de vice-présidente du 
Comité consultatif pour l’enfance en difficulté pour la période se terminant en 
novembre 2020. 

  
Adopté 
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Recommandation 4 
M. Yonkeu propose 
 
QUE soit élue par acclamation Mme Aden Osman à la vice-présidence du Comité 
consultatif pour l'enfance en difficulté pour la période se terminant en novembre 2020. 
 
Adopté 
 
 
La présidente remercie les représentantes et représentants d’associations et des régions qui 
ont accepté de poursuivre leur implication au sein du CCED. 

 
 

3. Absences autorisées 

Sans objet 
 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Recommandation 5 
La conseillère Benoit-Léger propose 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour de la réunion virtuelle du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté du 21 avril 2020.  

 
Adopté 

 
 

5. Adoption du procès-verbal  

5.1 Adoption du procès-verbal du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 
19 novembre 2019. 

 
Recommandation 6 

La conseillère Marcil propose  
 

QUE soit adopté le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif pour 
l’enfance en difficulté du 19 novembre 2019. 

 
Adopté 

 
 

6. Rapport des suivis et questions découlant du procès-verbal du 19 novembre 2019  

Sans objet 

 
7. Questions mises à l’étude pour décision 

7.1 Révision des sections 10 et 19 du Plan des programmes et services 
 

La présidente cède la parole à la surintendante Rose-Oliver. Cette dernière rappelle 
que d’autres sections à réviser seront présentées aux membres lors des prochaines 
réunions et cède la parole à Mme Filiatrault. 
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Mme Filiatrault explique les changements apportés aux sections 10 et 19 du Plan des 
programmes et services. La section 10 traite du Plan d'enseignement individualisé (PEI). 
Le gabarit de la nouvelle version est remis aux membres séance tenante. La section 19 
contient la mise à jour de la liste des sites Internet traitant de différents aspects des 
élèves ayant des besoins particuliers. 
 
Recommandation 7 
M. Yonkeu propose 

 
QUE soit reçu le rapport SUR20-08 portant sur la Révision des sections 10 et 19 
du Plan des programmes et services.  

 
Adopté 

 
 

7.2 Sélection d’un membre du CCED comme membre délégué au Comité consultatif 
en équité et droits de la personne 

À la réunion de novembre 2019, les membres ont décidé de reporter la nomination 
d’un membre délégué du CCED au Comité consultatif en équité et droits de la 
personne. Mme Aden Osman se porte volontaire comme membre délégué au Comité 
en équité et droits de la personne. 

 
  Recommandation 8 

  La conseillère Marcil propose  
 

QUE soit acceptée, à la réunion du CCED du 21 avril 2020, la nomination du 
membre du CCED délégué au Comité consultatif en équité et droits de la 
personne. 

 
QUE soit reçu le rapport SUR20-09 portant sur la sélection d’un membre du 
CCED comme membre délégué au Comité consultatif en équité et droits de la 
personne.  

 
QUE soit nommée Mme Aden Osman comme membre du CCED délégué au 
Comité consultatif en équité et droits de la personne. 

 
Adopté 

 
 
8. Questions d’information 

8.1 Plan de continuité de l'apprentissage à distance : soutien aux élèves ayant des 
besoins particuliers 

La présidente cède la parole à la surintendante Rose-Oliver qui explique le plan actif 
depuis le 6 avril 2020 qui progresse continuellement avec des ajouts quotidiens. 
Toutes les équipes du CEPEO se sont mobilisées pour rassembler toutes les 
ressources destinées aux élèves, aux parents et aux employés depuis l’annonce des 
fermetures des écoles le 13 mars. Cette mobilisation a permis de trouver des moyens 
d’offrir des ressources et des apprentissages aux élèves ayant des besoins particuliers 
sur tout le territoire du CEPEO. 
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La surintendante Rose-Oliver cède la parole à Mme Filiatrault, directrice du Service 
éducatif, volet enfance en difficulté. Cette dernière énumère les actions mises en place 
depuis le début du décret d'urgence. Elle énumère les tâches réalisées par les 
membres de l’équipe EABP en contexte de travail à distance, précisant que ces 
mesures sont actualisées quotidiennement dans le but d’assurer un appui approprié 
aux élèves ayant des besoins particuliers.  

M. Yonkeu est inquiet de la perte du contact direct dont bénéficient habituellement les 
élèves en salle de classe. Mme Filiatrault rassure les membres qu’un système de 
communication a été mis en place et les parents bénéficient de ces communications et 
apprentissages avec leurs enfants. Ces bonnes pratiques de collaboration avec les 
parents instaurées pendant le confinement se poursuivront. 

 

 

8.2 Changements d’emplacement - Classes distinctes 

La surintendante Rose-Oliver cède la parole à Mme Filiatrault. Cette dernière explique 
que la direction du Service éducatif révise annuellement l'emplacement des classes 
distinctes. La révision tient compte de plusieurs facteurs et inclut le profil des élèves, 
l'accès aux programmes dans divers secteurs et la diminution du temps de transport 
pour les élèves. Pour l'année 2020-2021, trois classes sont visées par ce changement 
d’emplacement, soit : 

1. Transfert de classe DIL\TSA de Terre des Jeunes à L'Académie de la Seigneurie; 
2. Transfert de classe TSA de Gisèle-Lalonde à Omer-Deslauriers; 
3. Transfert de classe DIL à l'école Barrhaven Sud. 

La conseillère Benoit-Léger demande si les parents sont avisés des changements. 
Mme Filiatrault confirme que des appels personnalisés informent les parents, 
enseignants/es, TES et directions d’écoles.  

M. Yonkeu demande si le personnel éducatif sera transféré pour le suivi des élèves. 
Mme Filiatrault confirme que les enseignants ont le choix de suivre leur classe. 

Mme Rose-Oliver rappelle que des appels personnalisés aux familles ont été faits pour 
s’assurer que les changements soient bien compris et ajoute que l'âge et le profil de 
l’élève ont été étudiés avant de proposer des changements. 

Mm Filiatrault assure que, malgré les circonstances actuelles qui empêchent la tenue 
d’activités de transition, l’équipe veillera à la bonne transition des élèves. 

 

9. Audition et réception des présentations 

Sans objet 

 

 

10. Correspondance 

10.1 Lettre du Durham District School Board 

La lettre du DDSB demande au ministère de l’Éducation de remettre en place le 
comité provincial à représentation géographique des six régions. La conseillère Stitt 
propose qu’une lettre d’appui soit envoyée au Ministère et la surintendante Rose-
Oliver assurera le suivi. 

10.2 Lettre du Windsor_Essex Catholic District School Board 
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Des ententes ont eu lieu depuis décembre 2019. 

 

 

11. Tour de table 

La présidente remercie les membres de leur participation à cette réunion virtuelle ainsi qu’à 
l’appui reçu de la direction du Service informatique. 

 
La conseillère Benoit-Léger et l’élève conseillère Zemni remercient le personnel du Conseil 
pour leur travail envers les élèves depuis le début du confinement. 

 
Mme Aden Osman sollicite l’aide des membres pour La maison de la francophonie qui désire 
souligner les élans de solidarité en ces temps difficiles. Les membres peuvent lui soumettre 
des noms qui seront transmis à La Maison de la francophonie. 

La surintendante Rose-Oliver remercie l’équipe des communications pour le travail accompli 
pour développer le portail CEPEO chez-moi. 

 
 

12. Prochaine réunion 

La prochaine réunion du CCED aura lieu le 21 mai 2020, à 19 heures, lieu à déterminer. 

 
 

13. Levée de la réunion 

Recommandation 9 
M. Yokeu propose 

 
QUE soit levée la réunion du Comité consultatif pour l’enfance en difficulté du 
21 avril 2020 à 20 h 18. 
 
Adopté 

 
 
 
 

La présidente, La secrétaire de réunion, 
 
 
 
 
Colette Stitt Simone Rose-Oliver 


