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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 Raymond (enseignante) X  
Poste vacant (soutien)   
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 18h35  5 min. 
 
 Validation du quorum (2 étapes) 

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

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour AD 2 min. 
 
 Proposé Mme Labbé/ Secondé Mme Raymond 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 2 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 8 décembre 2016 
 Mme Simoneau enverra son formulaire par la poste – ôter la 1e phrase 6.2.11 
 5.5 changer pour 2017 au lieu de 2016, CSDM fera un projet pilote pour les élèves de JC au 

Centre Champagnat. 
 Aucun service pour certains élèves ayant 21 ans. 
 L’activité d’inscription 
 Proposé Mme Simoneau/ Secondé par Mme Raymond 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
4. Suivi du procès-verbal S 15 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 8 décembre 2016 
 6.5 Mme Dupont nous reviendra sur la déclaration de clientèle / tableau de données. - SUIVI 
 7.5 Mme Dupont nous reviendra la semaine prochaine, elle enverra le texte remis aux 

commissaires aussi. - SUIVI 
 Amélioration du répondeur téléphonique, Mme Paquette a fait le suivi auprès de Mme 

Alexandre, Mme Sénécal demandera à la secrétaire de l’école Marie-Anne. 
 
5. Étude des dossiers  40 min. 
 
5.1  Plan de lutte contre l’intimidation AP  10 min.  
 
 Suivi fait par Mme Paquette. Selon les groupes qui ont passé ou non le QES : Respect de 

l’autre en tout temps, vivre une activité sur la communication positive, mettre à la disposition 
des outils, bon climat et sécurité des élèves soient maintenus. À la fin mai, un bilan sera 
demandé aux enseignants pour savoir ce qui a été vécu dans chaque classe. Le plan de lutte 
sera déposé sur le portail de l’école. 

 Proposé par Mme Raymond / Secondé par Mme Labbé 
 
5.2  Plan de réussite AP 10 min. 
 
 Suivi fait Mme Paquette sur tous les secteurs. Le plan de réussite sera déposé sur le portail de 

l’école. 
 Proposé par Mme Mongrain / Secondé par Mme Dupont 

 
5.3  TEVA I   5 min. 
 
 Comité après 21 ans, Mme Sénécal nomme les membres du comité. Un nom a été choisi : 

Parents-Aidants pour la vie 
  Devise : Pour une vie après 21 ans. Mission : Mise en place d’une ressource pour les plus de 

21 ans multihandicapés de JC pour qui il n’y a rien après JC. 86 enfants d’ici 2026. 
 Logo sera fait par M. Reid. Un site internet et un Facebook seront faits. 
 Des documents seront remis à des députés. Un plan stratégique est expliqué. 
 La prochaine rencontre aura lieu le 6 février. 
 Des rencontres TEVA sont faites avec les finissants du 01, de juin 2017 et 2018. 
 
5.4  Suivi budgétaire I   5 min. 
 
 Aperçu des plus récents chiffres, déficit prévu au niveau salarial 
 Enjeux? 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
5.5  Fondation  I   5 min. 
 
 Suivi activités, plusieurs billets ont été vendus pour l’Armada (partie prévue 4 février),  
 Suivi restructuration, 3 avocates ont été approchées pour regarder la charte, 1 devrait faire 

partie de la fondation 
 
5.6  Info-travaux et qualité de l’air I    5  min. 
 
 Suivi des différents travaux en cours, Mme Paquette informe que les travaux sont terminés à 

l’exception du débarcadère sud. Pour assurer la qualité de l’air, la CSDM engage des portiers. 
Aucune coupure de préposés n’a été fait par la CSDM 

 Enjeux? 
 
6. Période réservée au public S 5 min. 
 
Aucun 
 
7. Droit de parole aux membres du Conseil I 20 min. 
 
7.1 Directrice I  
 
 Poste adjoint, les entrevues auront lieu la semaine prochaine. 
 Jessica Nadeau, journaliste du Devoir devrait revenir faire un reportage sur l’école et toute sa 

clientèle. - SUIVI 
 Mme Guay prendra la relève de Linda Labbé 
 
7.2 Enseignants I  
 
 Activités de l’école, rien à apporter 
 
7.3 Professionnel I  
 
Rien à apporter 
 
7.4 Personnel de soutien I  
 
Rien à apporter 
 
7.5 Parents I  
 
Rien à apporter 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
7.6 Membres de la communauté I  
 
 CRME Rencontre interétablissement, M. Gauthier et M. Corbeil ne se sont pas présentés à la 

rencontre, une relance a été faite à leur égard, aucune réponse n’a été donnée. 
 Fondation Mélio et Fondation Sainte-Justine seraient unifiées, mais possibilité de dédier les 

dons à Mélio spécifiquement. 
 Projet Technopôle de Marie-Enfant, subvention a été accordé, mais le montant n’a pas été 

nommé et donné par les instances. Le projet doit être réalisé dans un laps de temps de 18 
mois. 

 Centre Radisson, une rencontre sera faite avec la TES et les jeunes de FPT. Lien sera fait avec 
les capsules sur l’intimidation. HandiRéseau : participants assidus, peut-être un camp de jour 
au printemps.  

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

o Mme Lise Dupont ou Mme Sylvie Ayotte rien à apporter 
 
9. Varia I 1 min. 
 
 Correspondance Rien à apporter 
 Salon des camps de jour, Mme Sénécal dit que VD a l’intention de faire un salon des camps de 

jour, elle demande si JC voudrait participer. Les centres de jour et les camps de vacances 
seraient aussi invités un soir de semaine. JC veut s’associer à eux, Mme Sénécal verra avec 
Mme Alexandre si le gymnase ou la cafétéria sont disponibles. - SUIVI 

 
La rencontre du 9 février sera remise au 16 février  
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
10. Observateurs I 5 min. 
 
Rien à apporter 
 
11. Levée de l’assemblée I 1 min. 
 
L’assemblée est levée à 19h57 
 

Calendrier des rencontres et secrétaire désigné(e) 
 
3 novembre 2016 Mme Héroux  16 mars 2017 Mme Simoneau 
8 décembre 2016 Mme Labbé 20 avril 2017 Mme Sénécal 
19 janvier 2017 Mme Mongrain 18 mai 2017 Mme Ayotte 
9 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 


