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Légende : informer (I), suivi (S), adopter (AD), est consulté (C), approuver (AP), établir (E) 

 
Procès-verbal 

 
Membres du conseil d’établissement Présent(e) Absent(e) 
Lise Dupont (Présidente – parent) X  
Sophie Simoneau (Vice-présidente – parent) X  
Sylvie Ayotte (parent) X  
Samir Chourouk (parent) X  
Marie-Claude Sénécal (parent)  X 
Louise Paquette (directrice) X  
Linda Labbé (enseignante) X  
Sylvie Guay (enseignante) X  
Poste vacant (soutien)   
Sophie Dugré (professionnelle) X  
Dominique Héroux (représentante de la communauté/CRME) X  
Carole Doré (représentante de la communauté/Centre Radisson) X  
   
Invité(s)   
Pierre Chaloux (gestionnaire administratif) X  
   
 
Lieu de la rencontre : 8200, rue Rousselot, Montréal (Québec) H2E 1Z6 
 

# Sujet Responsabilité Durée 
 
1. Ouverture de la rencontre 18H40  5 min. 
 
 Validation du quorum 

o 1er quorum : ½ des membres + 1 (min. 7) : Oui 
o 2e quorum : majorité des parents (min. 3) : Oui 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour AD 2 min. 
 
 Proposé par Mme. Linda Labbé / Secondé par Mme. Sylvie Guay 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 2 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 19 janvier 2017 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le 19 janvier 2017  
 Proposé par Mme. Dominique Héroux / Secondé Mme. Sylvie Guay  
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
4. Suivi du procès-verbal S 15 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 19 janvier 2017 
 6.5 Mme Dupont nous reviendra sur la déclaration de clientèle / tableau de données. – SUIVI 
 7.1 Mme. Paquette a proposé à Jessica Nadeau, journaliste du Devoir de revenir faire un 

reportage sur l’école et toute sa clientèle pour 2 jours le mardi et le jeudi du mois de mars, plus 
informé les parents. - SUIVI 

 7.5 Mme Dupont est en retard, elle y reviendra, pour le texte remis aux commissaires a été 
distribué au CÉ par Mme Paquette ainsi que la lettre adressée à Mme. Catherine Harel 
Bourdon présidente de la CSDM. Les parents d’élèves recevront une copie de cette dernière. 
Mme. Dupont a passé en revue les  3 points du suivi de l’audience du 26 octobre 2016 citée 
dans cette lettre. S’il y a des points à modifier faites le savoir à Mme. Dupont- SUIVI 

 9  Mme. Dominique Héroux a éclairci la demande de VC d’organiser un salon des camps de 
jour. La demande était plus sur les conditions d’admissions des jeunes dans les centres de jour 
et les camps de vacances. A date, aucune nouvelle par rapport à cette dernière. La 
réglementation sur l’admission des jeunes est à éclaircir et peut être à demander aux 
organismes de défense des personnes handicapées qui sont les mieux placés pour ce genre 
de situation. - SUIVI 

 
5. Étude des dossiers  46 min. 
 
5.1 Éducation - varia AP  10 min.  
 
 Grille matière 2017-2018 : Par Mme. Paquette : Pour la FG le ministère de l’éducation a 

annoncé l’implantation d’un nouveau programme d’application obligatoire en 5eme secondaire : 
Éducation financière (2 unités). Le programme sera appliqué dans les classes quand il sera 
officiellement intégré au régime pédagogique. Certains thèmes du cours « Monde 
contemporain » seront retranchés, ce programme passera de 4 unités à 2. Pour JC aucun 
changement pour l’instant. Pour le CPF, FPT, FMS, FBC secteur 300, 400, 404 et 500 pas de 
changement particulier. 

 Sortie éducative : défi sportif le 24,25 et 26 avril 2017 entre 30 et 32 jeunes pour des 
participations entre 47 et 49. Les activités : volley-ball, natation et mini marathon seront au 
centre Claude Robillard, en partenariat avec le CRME. Les physiothérapeutes ainsi que 
l’ergothérapeute de l’endurance vont participer au défi. Le transport sera assuré par 4 bus pour 
un coût de 170 $ par bus, les frais seront remboursés. Des frais d’inscription par activité de 
l’ordre de 150 $. Une demande a été faite à la fondation Mélio pour aider à supporter ces 
derniers. Une participation de 15 $ par jeune pour aider à défrayer l’ensemble des coûts. Le 
coût de remplacement de l’enseignant sera assuré par l’école. Une lettre sera adressée aux 
parents. 

 Proposé par Mme. Linda Labbé / Secondé par Mme. Sylvie Ayotte 
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5.2  TEVA I 10 min. 
 
 Suivi activités remis à la prochaine rencontre. 
 
5.3  Comité « Après 21 ans » I 5 min. 
 
 Suivi activités : documentation prête attente retour CSDM. 
 
5.4  Suivi budgétaire I 5 min. 
 
 Aperçu des plus récents chiffres. À ce jour le 16/02/2017, le fond 1 on est sur un déficit de -

237 341,00 $ si la tendance se maintient mais on a des prévisions qui sont assez élevées. Ce 
fond 1 est utiliser pour payer les portiers, les surveillants de diner et les préposés. Le déficit va 
se résorber avec les remboursements. Une partie des préposés est remboursée. Le fond 4 et 9 
argent récolté de la fondation des parents. Le fond 6 allocations supplémentaires, toutes les 
mesures allouées par le ministère, à date, il est de -8877,00 $, à la fin de l’exercice il s’annule. 
Les avantages sociaux ne sont pas budgétés. Le salaire des enseignants n’est pas contrôlé 
localement par l’école. Une nouvelle mesure de 7755,00 $ a déjà été donnée à JC selon la 
mesure 30170. Cette mesure doit être dépensée, le CE doit élaborer un modèle de résolution 
avant le 30 juin 2017 sinon, le ministère récupère son argent.  

 
5.5  Fondation « Héros de tous les jours »  I 5 min. 
 
 Suivi activités : Attente d’une spécialiste en communication et proposer une nouvelle stratégie 

pour la fondation. 
 Suivi restructuration 
 
5.6  Info travaux et qualité de l’air I 5 min. 
 
 Suivi des différents travaux en cours : reste débarcadère sud, en attente des décisions de la 

CSDM. Pour assurer la sécurité et la qualité de l’air, des portières et des portiers pour assurer 
le support aux jeunes. Lors des travaux dans le débarcadère sud, tous les jeunes devront 
entrer par le nord de l’avant du gymnase. L’inconvénient majeur, il y aura seulement  3 
ascenseurs au lieu de six pour desservir toute la clientèle de jeunes. Il y aurait des ralentis 
dans les déplacements. Pour la démolition, elle se fera l’été. Si les mêmes contractants, la 
durée des travaux pourra s’étaler sur six mois. Une belle réussite pour les travaux effectués sur 
le débarcadère sud. 

 Enjeux? 
 
6. Période réservée au public S 2 min. 
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7. Droit de parole aux membres du Conseil I 30 min. 
 
7.1 Directrice I 10 min. 
 
 Poste adjoint M. Chartier Christian 
 Prévision de la clientèle 2017-2018 : À date 169 jeunes pour 23 groupes 
 Mouvement de personnel Préposés : 7 Préposés, 3 des 7 préposés quittent le 03/03/2017 et 

les 4 qui restent jusqu’au 31/06/2017. 
 Projet Jovia : équipe de hockey, Jovia approche les gens des entreprises, ces gens pour jouer 

contre l’équipe de hockey doivent débourser de l’argent. Les sommes ramassées c’est Jovia 
qui les gére. En échange des clowns thérapeutiques viennent à l’école. L’expérience a déjà été 
vécu cette année à l’école. L’évaluation a été positive, un petit comité s’est formé pour faire le 
lien entre le projet éducatif et les objectifs pour que cela soit efficace.  

 
7.2 Enseignants I  
 
 Activités de l’école au prochain CÉ 
 Demande de rencontre syndicale, documents remis : Demande de rencontre envoyée au 

Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, pour discuter des différentes 
propositions et les consultations pré budgétaires. 

 
7.3 Professionnel I  
 
 Aucun commentaire 
 
7.4 Personnel de soutien I  
 
 Aucun commentaire 
 
7.5 Parents I  
 
 Mme. Ayotte : Comité 21 ans travaille fort et plusieurs démarches en cours des rencontres de 

députés, ministre, page facebook. 
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7.6 Membres de la communauté I  
 
 CRME : Mme. Héroux : une ergothérapeute est partie en congé de maternité. Son 

remplacement est accordé, une nouvelle personne est attendue pour bientôt. Une nuit blanche 
à Sainte Justine, intérêts pour les jeunes de visiter le centre de recherche pour enfants pour 
voir les différents travaux réalisés par ce centre. La visite peut se faire le soir du 04/03/017 
entre 16 H et 23 H. Le centre est accessible par ascenseurs. Cela pourra être intéressant de le 
diffuser sur Info-parents. 

 Centre Radisson : Mme. Dorée : projet de capsule vidéo  sur l’intimidation et la discrimination. 
 Le 24/01/2017 intervenante jeunesse a rencontré les professeurs du groupe 200, le 20/03/2017 

une rencontre avec le groupe FPT, plus 2 professeurs qui s’intéressent sur des ateliers sur 
l’intimidation. Il y a un noyau dur d’une dizaine de jeunes de 16 ans à 30 ans. Il y a des jeunes 
de JC et de champagnat,   

 
8. Comité de parents - CSDM I 5 min. 
 
 Déléguées 2016-2017 

o Mme Lise Dupont ou Mme Sylvie Ayotte 
 
9. Varia I 5 min. 
 
 Correspondance : reportée l’assemblée du 16/03/2017 pour le 20/04/2017 
 
10. Observateurs I 5 min. 
 
 Aucun 
 
11. Levée de l’assemblée I 1 min. 
 
À 19h 55 
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Calendrier des rencontres et secrétaire désigné(e) 

 
3 novembre 2016 Mme Simoneau 16 mars 2017 Mme Héroux 
8 décembre 2016 Mme Labbé 20 avril 2017 Mme Sénécal 
19 janvier 2017 Mme Mongrain 18 mai 2017 Mme Ayotte 
16 février 2017 M. Chourouk 8 juin 2017 Mme Doré 
 
Avis d’absence : 
 
Veuillez aviser madame Guylaine Deraps au 514-596-4350 (4345) si vous ne prévoyez pas 
assister à la rencontre. 
 
 
 
 
Préparé par: 
 
Madame Louise Paquette                                                 Madame Lise Dupont 
Directrice école Joseph-Charbonneau                              Présidente Conseil d’établissement 
 
 
 
 


