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École Joseph-Charbonneau 
Conseil d’établissement 2018-2019 

 

Compte-rendu 
Mardi le 13 novembre 2018 à 18 h 30 

 

École Joseph-Charbonneau (salon de la gestion) 
8200, rue Rousselot, Montréal (Québec) H2E 1Z6 

 

Sont invités:  

Membres Présence Absence 

Parents M. Samir Chourouk Père de Najlaa, gr.002  X  

Mme Sylvie Hamelin Mère de Juliette, gr.403 X  

Mme Marie-Claude 
Senécal   

Mère de Joanie, gr.351, représentante au 
Comité de parents CSDM et Présidente de la 
Fondation Héros de tous les jours. 

X  

Mme Sophie 
Simoneau 

Mère de Raphaël, gr. 202, Présidente sortante 
du CÉ et représentante substitut au Comité de 
parents CSDM. 

X  

Mme Sara Tremblay Mère de Léa, gr. 505 X  

 -   Parent substitut    

Enseignants Louise Houle Titulaire gr.502 X  

Linda Labbé Musicothérapeute X  

Mme Brigitte Sylvain Titulaire gr. 401 X  

Personnel de Soutien Dominique Parle Technicienne en éducation spécialisée X  

Professionnel Sophie Mongrain  Conseillère pédagogique X  

Communauté 
Dominique Héroux  ou 
Catherine Boucher 

Chef et Assistante-chef des programmes de 
réadaptation CRME 

X  

Carole Doré Coordonnatrice au Centre Radisson  X 

Direction Dominique Bello  X  

Invité(s) 
Christian Chartier Direction adjointe X  

    

 

Points  Document Responsabilité Durée 

1. Ouverture de la réunion     

1.1. Mot de bienvenue     

 

1.2. Prise de présence et vérification du quorum 
1er quorum : ½ des membres + 1 (minimum 6) 
2e quorum : majorité des parents (minimum 3) 

  2 

Le quorum est validé. Ouverture de la réunion à 18H33. 

1.3. Nomination d’un(e) secrétaire et gardien de temps  É 1 

Secrétaire Mme Mongrain 
Gardienne du temps : Linda Labbé 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour X AD 2 

Adoption proposée par S. Mongrain et secondée par L. Labbé. 
L’ordre du jour est adopté. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 9 
octobre 

X AD 5 
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Points  Document Responsabilité Durée 

Il est mentionné que le CÉ approuve de débuter le financement pour le camp Massawippi. 
Adoption proposée par S. Tremblay et secondée par D. Parle. Le procès-verbal est adopté. 

4. Questions du public    

4.1. Demande de transmission d’une lettre à l’ensemble des parents via le 
sac d’école des élèves.  

X AP 8 

Demande de la part de Mme Di Lalla, de l’organisme Étoile de Pacho.  Approuvée. 
 

5. Formulaire de déclaration de conflit d’intérêts X  2 

Sera signé et remis par Mmes Senécal et Labbé 
 

6. Budget de formation du CÉ (400$) AP  15 

6.1. Conférence du Notaire Laurent Fréchette    

Suivi a été fait par Mme Lévesque du CRME. Il viendrait au printemps. Le contenu de la formation sera remis 
sous peu. Il accepte avec réticence la vidéoconférence à cause du manque d’interaction avec les parents. Un 
sondage sera fait auprès des parents pour savoir quelle formule horaire adopter. Victor-Doré participera 
aussi au partage des frais (600$ +x) 

 

7. Bâtiment    10 

7.1. Réfection du débarcadère Sud – états des travaux  I  

L’échéancier est respecté. L’installation de l’abri tempo devrait être finalisé cette semaine.  Il y a eu des 
problèmes avec 3 ascenseurs cette semaine, le tout est réglé. 
 

8. Situation budgétaire de l’école  X I 2 

8.1. Surplus et déficit 2017-2018 – Bonne nouvelle     

En octobre, le déficit annoncé était de   224 000$, nous avons eu 62 238$ des autres cs et 99 327$ des autres 
écoles FGJ. Nous débutons donc avec un déficit de 62 772$ 

 

9. Élaboration du Projet éducatif 2018-2022 – Point statutaire à chaque CÉ   45 

9.1. Démarche d’élaboration et encadrement légaux LIP X I  

Un comité pilotage sera mis sur pied. Un questionnaire pourrait être fait pour les parents. Le CÉ doit 
déterminer comment consulter les parents. Mme Bello explique le Projet éducatif et ce qu’on doit y 
retrouver. 

 

9.2. Dépôt de l’évaluation du projet éducatif 2012-2016 par l’équipe-école X I  

Explication par Mme Bello de l’historique d’évaluation du PÉ et résumé de son évaluation. 
 

9.3. Transmission des résultats à la communauté  É  

Le Conseil d’établissement convient des modalités suivantes pour la transmission des résultats à la 
communauté : Un résumé de l’évaluation du projet éducatif, fait par Mme Houle, sera mis dans l’info-parents 
et sur le site internet de l’école. On y retrouvera le lien menant au document complet. 
 

9.4. Mandat d’élaboration du nouveau projet éducatif 2018-2022    

En conformité avec la LIP, le conseil d’établissement mandate la directrice Mme Bello pour la constitution 
d’un comité de pilotage en vue de l’élaboration du nouveau projet éducatif 2018-2022 de l’école Joseph-
Charbonneau.  
Le comité de pilotage verra à élaborer le portrait-élève et le portrait-école à partir d’une collecte de 
données dans le but de faire ressortir les besoins d’apprentissage des élèves. 
Le comité de pilotage fera ressortir par la suite les défis, les enjeux et les orientations du projet éducatif. 
Il déterminera les objectifs, les indicateurs et les cibles. 
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Points  Document Responsabilité Durée 

Des allers-retours se feront auprès de l’équipe-école à chacune des étapes. 
Les suivis seront faits auprès du conseil d’établissement lors des rencontres. 
Le conseil d’établissement devra déterminer la manière de consulter les parents en vue de la collecte des 
données ainsi qu’en vue de l’adoption de la version finale du projet éducatif. 
 

10. Sorties éducatives et demandes de financement aux parents X AP 10 

Mme Senécal propose et Mme Hamelin seconde. 
 

11. Comité : Parents aidants pour la vie (21 ans et plus)  I 3 

La rencontre prévue avec Mme Harel-Bourdon et M. Corbeil a été reportée au 26 ou 27 novembre 2018. Tout 
est prêt, il ne manque que l’endroit et l’implication du secteur de la santé. L’état du situation financière a été 
présenté à la Ministre Marguerite Blais. Mme Senécal a aussi reçu un appel de la CAQ. 
 

12. TEVA  I 5 

Les rencontres ont lieu avec les finissants de 2019 et 2020 environ 1 fois par mois. La STM a sollicité Mme 
Mongrain afin de développer du matériel et faire un projet-témoin pour le développement de l’autonomie en 
transport régulier. Une formation et un accompagnement sera offert par la STM. Le projet aura lieu avec la 
collaboration d’élèves choisis de JC. 
 

13. Fondation Héros de tous les jours  I 5 

10 000 $ est attribué à chaque école. Un événement de levée de fonds sera fait au printemps. Une demande de 
don sera faite à 2 autres fondations pour le camp Massawippi. Victor Doré fera un marché de Noël auquel 
participera Joseph-Charbonneau. Des élèves du cégep Lionel-Groulx dans le cadre d’un cours feront des levées 
de fonds qu’ils remettront à la Fondation. 
 

14. Comité de parents CSDM  I 3 

Rien ne concernait l’école. 
 

15. Correspondance – Courrier reçu (commissaires,…)  I  

Rien reçu 
 

16. Droit de parole aux membres du Conseil d’établissement   15 

16.1. Direction     

Beau dynamisme dans l’école. Mention d’un conseil étudiants et de leur implication. 
 

16.2. Enseignants     

Lors de l’Halloween, un corridor de la terreur a été fait par les élèves, ce fut très apprécié par tous. Il y a 
aussi un concert donné par la chorale d’une trentaine de jeunes. Ce fut valorisant pour les jeunes. 
 

16.3. Professionnel     

Rien à mentionner 
 

16.4. Communauté     

L’horaire de l’inhalothérapeute a été adopté. Le poste de physio devrait être comblé cette semaine. Le 
mécanicien a débuté lundi. La travailleuse sociale sera en traitement différé à partir de janvier. 
 

16.5. Parents     

Une demande est faite pour faire la promotion des activités qui se déroulent à l’école.  
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Points  Document Responsabilité Durée 

Il est mentionné que c’est difficile étant donné la confidentialité quant à la publication des photos des 
élèves. 
Il est souligné qu’il serait intéressant et aidant pour les parents d’avoir un guide sur lequel se référer quand 
leurs enfants atteignent l’âge de 18 ans. Mme Mongrain se propose pour en faire l’élaboration. 

 

17. Clôture de la réunion     

Les points à l’ordre du jour étant écoulés, Mme Simoneau, Présidente, annonce la clôture de la rencontre à 
20h53. 

 

Ordre du jour préparé par Dominique Bello, directrice 

 

 

Calendrier des rencontres et secrétaire désigné(e)     

9 octobre 2018 Mme Houle 26 février 2019 Mme Tremblay 

13 novembre 2018 Mme Mongrain 2 avril 2019 Mme Doré 

11 décembre 2018 Mme Héroux 7 mai 2019 Mmes Sylvain et Parle 

22 janvier 2019 M. Chourouk 4 juin 2019 M. Chartier 

 

Signatures du procès-verbal 

_______________________________________  _____________________ 
Secrétaire         Date 

_______________________________________  _____________________________________ 

Direction d’école       Président(e) du Conseil d’établissement     


