Réseau régional de langue française de Toronto
23 avril 2019
13h à 16h
Au Centre Francophone
555 rue Richmond Ouest, 3e étage
Procès-verbal

Date:

Présents:

Excusés:

#

23 avril 2019
Agnès Dupin (Santé publique de Toronto); Agnès Sesboüé (Garderie Rayon de
Soleil); Eve-Anne Tremblay (Services à l'enfance); Kelley Baldwin (Services à
l'enfance); Georgette Kan (Centre Francophone); Lise Geffray (Garderie Le
Petit Chaperon Rouge); Marie Nyamabu (Centre Francophone); Mireille
Coulombe-Anifowose (Centre d'excellence francophone); Sika Eliev (Centre
Francophone); Sylvie Gravelle (co-présidente du RRLF, CS Viamonde)
Ashley Burger (Services à l'enfance); Brianna Merith (Services à l'enfance);
Francine Fox (Collège Boréal); Nathalie Grenier (Ministère de l'éducation);
Régine Brammer (co-présidente du RRLF, CSC MonAvenir); Sébastien
Laperrière (Collège La Cité)

Absents:

Jessica Longonya (Collège Boréal); Martine St-Onge (AFÉSEO)

Secrétaire:

Eve-Anne Tremblay

Discussion

1.

Mot de bienvenue et introductions
(facilité par Sylvie Gravelle)

2.

Révision de l'ordre du jour
(facilité par Sylvie Gravelle)

Action/Décision


Mot de bienvenue de la co-présidente Sylvie Gravelle (CSC
Viamonde).
 Tour de table.
 Bienvenue à nos nouveaux membres, Agnès Sesboüé et Lise
Geffray, directrices de centres de gardes d'enfants à Toronto.
À ajouter :
 Mireille Coulombe-Anifowose : Centre d'excellence
francophone – mise à jour
À modifier :
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3.

4.

5.

Suivi du procès-verbal de la réunion du
RRLF du 26 février 2019 (facilité par
Sylvie Gravelle) :
1. Mise à jour : Mandat et
financement du Réseau
2. Réseau pour l'enfance et la famille
de Toronto
3. Mandat, plan de travail et
membriété du RRLF
4. Données démographiques
5. Outil de dépistage Check It Out
Réseau pour l'enfance et la famille de
Toronto (REFT) (facilité par Kelley
Baldwin) :
Procès-verbal et mise à jour du comité
directeur

Réseau régional de langue français de
Toronto (RRLF) (facilité par Eve-Anne
Tremblay) :
1. Présentation et approbation du
mandat final
2. Plan de travail du RRLF pour 2019
3. Présentation et approbation de la
liste des membres

En raison de l'absence imprévue de Régine, le point 4 sera
facilité par Kelley Baldwin et le point 5 sera facilité par EveAnne Tremblay.
 Il n'y aura pas de mise à jour du ministère des Services sociaux
et communautaires / ministère des Services à l'enfance et à la
jeunesse.
À reporter :
 Termes de référence du REFT.
1. Le mandat et le financement du RRLF est confirmé jusqu'à la
fin mars 2019. Pas de mise à jour reçue du gouvernement
jusqu'à présent. Dans l'éventualité qu'une mise à jour est
reçue avant la prochaine rencontre du RRLF, Sylvie Gravelle
enverra l'information aux membres par courriel.
2. Voir #4
3. Voir #5
4. Voir #6
5. Voir #7


Régine Brammer (CSC MonAvenir) a présenté à la dernière
réunion du comité directeur du REFT afin de donner une mise
à jour de la direction stratégique du RRLF et les prochaines
étapes, ainsi que pour le recrutement des membres.
 Le REFT a approuvé deux nouvelles tables : évaluation des
besoins dans le nord-ouest de Scarborough et mise en œuvre
d'outils complets d'identification précoce à Toronto.
 Le procès-verbal de la dernière réunion du comité directeur du
REFT sera envoyé aux membres par courriel.
 Surrey Place, qui dirige la Stratégie pour les services en
matière de besoins particuliers, fut contacté. Un représentent
de Surrey Place se joindra au RRLF en tant que membre. Une
présentation sur le nouveau numéro unique pour les enfants
ayant des besoins complexes ou multiples sera faite par Surrey
Place à la réunion du RRLF le 19 juin 2019.
1. Présentation et approbation du mandat final :
Modifications suggérées à la réunion de RRLF le 26 férvrier 2019
ont été intégrées. Présentation du mandat final. Quelques
corrections ont été apportées au mandat et le mandat fut
approuvé par consensus des membres.
2. Plan de travail du RRLF pour 2019 :
Les objectifs et activités principales ont été identifiés. Le plan de
travail sera envoyé par courriel aux membres. Le plan de mise en
œuvre sera établi à la prochaine rencontre du RRLF le 19 juin
2019.
3. Présentation et approbation de la liste des membres :
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6.

Données démographique de la
population franco-torontoise
(facilité par Eve-Anne Tremblay)

7.

Outil de dépistage Check it Out
(facilité par Agnès Dupin)

8.

Ministère de l'éducation
(facilité par Nathalie Grenier)
Services à l'enfance de Toronto
(facilité par Eve-Anne Tremblay)

9.

10.

Autre :
 Mireille Coulombe-Anifowose :
Centre d'excellence francophone –
mise à jour

11.

Prochaines rencontres:

La liste des membres fut examiné, mise à jour et approuvée. Les
membres du RRLF entreprendront des activités de recrutement
ciblés pour assurer la représentation d'un grand éventail de
domaines et pour soutenir le plan de travail du RRLF pour 2019.
 Recensement Canada dispose de nombreuses données sur les
langues. Les définitions qui conviendront au RRLF pour
recueillir les données sont : langue parlé le plus souvent à la
maison et langue maternelle. Kelley Baldwin et Eve-Anne
Tremblay (Services à l'enfance de Toronto) vont planifier une
2e réunion avec Tamara Augsten des Services à l'enfance de
Toronto et vont présenter les données au RRLF à la réunion en
juin afin d'informer le plan de travail.
 Autres sources de données possibles : Instrument de mesure
du développement de la petite enfance (IMDPE) et Sondage
sur le climat scolaire.
 Les lacunes de données seront évaluées, le RRLF s'engage à
explorer la conception d'un sondage.
Présentation de l'outil de dépistage Check it Out par Agnès Dupin
(Santé publique de Toronto) afin d'informer le plan de travail du
RRLF. Le RRLF s'engage à :
 Soutenir le processus de traduction et d'impression de l'outil
de dépistage Check It Out.
 Identifier et engager des experts en dépistage francophones à
Toronto.
 Compiler une liste de services francophones à Toronto.
Reporté
Le budget provincial a été annoncé le 11 avril. Les Services à
l'enfance de Toronto attendent les détails du budget et s'il y aura
des impacts. Nous attendons ces détails avec notre allocation, ce
qui devrait nous être transmis sous peu. Les mises à jour seront
affichées sur le site Web de la Ville.
Le Centre d’excellence francophone pour la petite enfance et la
garde d’enfants (CEF) lance son programme Floraison. Ce
programme s’adresse aux personnes intéressées à développer
leurs compétences en leadership pédagogique et/ou
andragogique. Pour plus de renseignements et pour
s’inscrire : www.cefranco.ca. La date limite pour s'inscrire est le
dimanche 5 mai 2019. Pour toutes questions :
cef@collegeboreal.ca.
19 juin 2019, 13h à 16h, Centre Francophone
24 septembre 2019, 13h à 16h, Centre Francophone
26 novembre 2019, 13h à 16h, Centre Francophone
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