
 
 

École Joseph-Charbonneau 
Conseil d’établissement 2016-2017 

18 mai 2017 – Rencontre # 7 
 
 

1 
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) n/a n/a 
Sophie Mongrain (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  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 5 min. 
 
 Proposé par Mme Simoneau / Secondé par Mme Sénécal 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 5 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 20 avril 2017 
 Modifications / corrections au dernier compte-rendu : 

Ajouter la présence de Mme Doré à la réunion du 20 avril 
Corriger la présence à l’école de Mme Jessica Nadeau, journaliste du «Le Devoir», pour  
un mercredi 

 
 Proposé par Mme Mongrain/ Secondé par Mme Guay 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
4. Suivi du procès-verbal S 15 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 20 avril 2017 : SUIVIS … 

 
Point 4 
Le document de déclaration de clientèle sera déposé avant la fin du mandat de Mme Dupont; il 
devrait être déposé à la prochaine réunion du CÉ le 7 juin SUIVI 
 
Pas de nouvelle concernant les 3 points de suivi à l’audience du 26 octobre. Mme Dupont 
préparera une lettre «de rappel» destinée à  Mme Harel-Bourdon avant  la prochaine réunion 
du CÉ (7 juin) SUIVI 
 
Point 5.1.3 
1 poste d’adjoint est aboli à l’école Joseph-Charbonneau; ce poste appartient à M. Luc-Etienne 
Paris qui est présentement par intérim à la direction d’une autre école. Il est présentement 
remplacé à JC par M. Christian Chartier. 
 
Point 5.3.2  
Budget pro forma … le document n’est toujours par reçu SUIVI  
 
Point 5.4 
Les critères de sélection pour la nouvelle direction de l’école ont été rédigés et acheminés à   
M. Corbeil de la CSDM 
 
Point 5.7  
Comité après 21 ans : les suivis sont terminés 

 
5. Étude des dossiers  40 min.  
 
5.1 Éducation / Organisation de l’école   
 
5.1.1 Plan de réussite (S) 

Les directives du Ministère sont de reconduire le plan actuel pour 2017-2018 et ce, pour         
toutes les écoles, pas d’actualisation pour l’instant.  
L’école poursuivra donc les objectifs ciblés; nous sommes déjà «en avance» pour la rédaction 
du prochain plan de réussite. 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
5.1.2 Sorties éducatives (AP) 
 
 Présentation des projets : 

 
Il y aura une sortie du groupe endurance le 1er juin prochain (9 élèves ambulants).    
Cette sortie au centre-ville aura un coût de 7$ par élève et ils seront accompagnés par des 
ergothérapeutes et des physiothérapeutes. Il s’agit d’une sortie en transport en commun. 
 

 Proposé par M. Chourouk / Secondé par Mme Sénécal 
 
5.1.3 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation (S) 

L’évaluation du plan de lutte contre l’intimidation sera distribuée lors de la prochaine réunion  
du CÉ. Ce plan est évidemment nuancé et adapté  en fonction des différents secteurs de 
l’école. SUIVI 

 
5.1.4 Date AGA (I) 
 Elle se tiendra le 21 septembre 2017   
 
5.2 Nombre de représentants au CÉ C   
 
 Postes vacants au CÉ 17-18 

 
Pour la constitution du  prochain CÉ, il y aura deux postes de parents (durée de deux ans) et 
un autre poste (durée d’une année) qui seront  libérés.  
Un appel à tous sera fait en début d’année scolaire pour aller combler ces trois postes de 
parents siégeant sur le conseil d’établissement de JC.  

 
5.3 Situation financière   
 
5.3.1 Suivi budgétaire (I) 
 

Il y a 346 255$ de déficit d’annoncé mais les argents reliées au budget «construction» vont  
permettre d’éponger une part de ce déficit (portiers, travaux, aide supplémentaire accordée 
après représentations de la direction,…).  
Il y aurait donc environ 135 000$ reliés au fond 1 qui devraient être récupérés. 
 
Le fond 6 quant à lui devrait tendre vers zéro puisque les dépenses effectuées par l’école  
vont être remboursées pas la CSDM d’ici la fin juin.  

 
Le déficit structurel local sera environ de 210 000$ et est dû principalement aux 
remplacements de personnel en congé de maladie.  Ainsi donc, la prochaine année scolaire 
commencera en déficit. 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
5.3.2 Budget mesure 30 170 
 
 Joseph-Charbonneau a  reçu 23 265,00$ reliés à cette mesure.  

Les critères à respecter pour la rédaction et la présentation des projets par l’équipe 
enseignante sont déposés en annexe.  
La direction dépose la liste des projets acceptés pour cette mesure, Mme Paquette en fait 
une description rapide. Ces projets totalisent 16 068,58 $  
Le solde de cette enveloppe (7 196,42 $) servira à aménager une deuxième salle multi 
puisque la première est surpeuplée. 
Mme Paquette dépose la déclaration et la résolution du CÉ en lien avec la mesure 31 170 
 
Proposé par Mme Ayotte / Secondé par Mme Simoneau 

 
5.4 Info travaux et qualité de l’air I  
 
 Suivi des différents travaux en cours 

 
Il y aura une deuxième rencontre de chantier le 31 mai prochain; les plans pour le débarcadère 
Sud y seront proposés.  
Une convocation sera envoyée à la prochaine direction de l’école (Mme Dominique Bello)  
 
Il n’y aura pas de travaux lors de la prochaine année scolaire à l’école.  
 
Le système de portiers sera maintenu et payé l’an prochain par les ressources matérielles de la 
CSDM.  

 
5.5 TEVA I  
 
 Suivi activités 

 
Le comité TÉVA de l’école a participé au comité régional.  
Lors de cette rencontre, la STM était présente et on y a fait la demande d’une trousse dans le 
but de  faciliter la demande de transport adapté lorsque les jeunes atteignent 18 ans. La 
situation actuelle fait que les délais sont très courts lorsque les jeunes veulent demander leur 
acceptation permanente pour le transport adapté. La situation est un peu moins complexe si le 
handicap moteur est déjà reconnu.  
La STM a précisé au comité TEVA que les normes d’acceptation sont déterminées par le 
Ministère. 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
5.5 Comité « Après 21 ans » I  
 
 Suivi des activités : 

 
Plusieurs  lettres ont été envoyées à diverses instances politiques (députés, ministères, …) 
M. Amir Khadir est venu visiter notre école, après sa visite il a été sensible  à la cause.  Il a écrit 
ensuite à la ministre Charlebois. Il déposera plus tard une pétition qui sera mise en ligne sous 
peu (l’information pour aller la signer sera distribuée sous peu à VD et JC). 
 
 Suite à la lettre de M. Khadir, la ministre a répondu au comité et dans sa lettre, elle fait part 
d’une étude qui aurait été réalisée en 2014 dressant un portrait de la problématique de la 
clientèle polyhandicapée et du manque de communication entre les diverses ressources  en 
lien avec  cette dernière. 
 
Le comité prônant une continuation de vie active pour les jeunes (21-30) «après Charbonneau» 
ressent présentement une bonne écoute, une sensibilisation et une volonté  réelle des diverses  
milieux politiques envers les besoins exprimés. 
 
On vise éventuellement à mettre sur pied une table supra régionale où toutes  les instances 
concernées (social-médical-politique-éducatif)  siégeraient et prendraient partie à ce projet de 
maintien des jeunes dans leur milieu de vie. 
On pourrait utiliser des bâtiments déjà existants pour «créer» ces centres dans les diverses 
régions du Québec pour répondre à cette clientèle multi handicapée. 
 
Il y a actuellement plusieurs comités sur pieds pour l’après 21 ans pour la clientèle CSDM.      
M. Gérald Gauthier, responsable des élèves EHDAA, est conscient du besoin réel de ces 
diverses clientèles mais il manque, pour l’instant, de coordination à ces diverses initiatives de 
parents et d’intervenants.  
Il faudrait mandater une personne pour centraliser, faire les liens et la synthèse de toutes ces 
démarches.  

 
5.7 Fondation « Héros de tous les jours » I  
 
 Suivi activités 

 
Concert Allarica ; 4 100 $ cette année  
Le prochain concert aura  lieu le 10 juin.  
Tournoi de balle molle le 17 septembre; on pense y ramasser environ  10 000$ 
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 Suivi restructuration 

o En marche depuis environ 1 ½ mois; il y aura refonte de la charte 
o On vise une nouveau CA; il faut mobiliser et relancer la Fondation  
o À la dernière AGA on a décidé de faire un sondage auprès des équipes des écoles afin 

de dresser un portrait juste de l’engagement des gens et du personnel des écoles  
envers la fondation 

o Devait-on aller demander des fonds à la CSDM ? 
o On mise sur septembre 2017 pour faire la relance …  

 
6. Période réservée au public S 5 min. 
 
 
7. Droit de parole aux membres du Conseil I 15 min. 
 
 
7.1 Directrice I  
 
 Postes d’adjoint (année scolaire 2017-2018) 

o 1 poste d’adjoint  à la direction est coupé  à Joseph-Charbonneau 
o Il y aura deux retraites d’adjoint le 30 juin (Mme Ramacieri et M. Chaloux); si l’affichage 

est fait avant le 30 juin Mme Paquette pourra être sur le comité de sélection afin de 
faciliter la continuité pour l’école.  

o La nouvelle directrice de l’école sera Mme Dominique Bello et on l’invitera au prochain 
CÉ et à la prochaine réunion de la Fondation. 

 
7.2 Enseignants I  

• Document sur l’Inclusion 
 

o Tous les membres du CÉ ont reçu et lu le document avant la réunion du CÉ  
o La direction distribue la lettre rédigée par M. Daviau exposant le point de vue de la 

CSDM en lien avec l’inclusion.  
 

o Les membres du CÉ s’abstiennent de commenter lesdits documents.  
 
7.3 Professionnel I  
 
 
7.4 Personnel de soutien I  
 
 
7.5 Parents I  
 



 
 

École Joseph-Charbonneau 
Conseil d’établissement 2016-2017 

18 mai 2017 – Rencontre # 7 
 
 

7 
Légende : informer (I), suivi (S), adopter (AD), est consulté (C), approuver (AP), établir (E) 

 
# Sujet Responsabilité Durée 

 
7.6 Membres de la communauté I  
 
 CRME 

o Suite au méga virus informatique les communications avec les parents seront faites par 
téléphone jusqu’à ce que la situation ne soit plus  à risque.  

 
 Centre Radisson 
 

Le projet de tournage tire à sa fin, il y aura lancement au centre Radisson le 13 juin prochain. 
Ces jeunes du centre  ont participé au sommet jeunesse/Mtl la semaine dernière; ce fut une 
expérience très formatrice pour eux et tout à fait en lien avec la participation citoyenne de ces 
jeunes. 

 
8. Comité de parents - CSDM I 2 min. 
 
 Déléguées 2016-2017 

o Mme Lise Dupont ou Mme Sylvie Ayotte 
 
9. Varia I 5 min. 
 
 Correspondance  

 
10. Observateurs I 5 min. 
 
 
11. Levée de l’assemblée I 1 min. 
 
 Levée de l’assemblée à 20 :04 
 
12. Prochaine réunion I 5 min. 
 
Changement de date pour  la prochaine réunion : 
 

Suite à l’annonce de plusieurs absences pour le 8 juin, la prochaine réunion du CÉ se 
tiendra le mercredi 7 juin. 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
 

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 Simoneau 

19 janvier 2017 Mme Mongrain 18 mai 2017 Mme Guay 
16 février 2017 M. Chourouk 7 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 
 


