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Membres du conseil d’établissement* Présent Absent 
   

Parents   
M. Samir Chourouk x  
Mme Lise Dupont x  
Mme Marie-Claude Sénécal x  
M. Donald Diotte x  
Mme Sara Tremblay x  
   

Parents substituts   
M. André Rousseau  x 
Mme Maria Tatiana Calderon  x 
   

Enseignants   
Mme Emmanuelle Breton x  
Mme Nathalie-Ann Rozon x  
Mme Brigitte Sylvain x  
   

Personnel de soutien   
Mme Dominique Parle x  
   

Professionnel   
Mme Sophie Mongrain x  
   

Direction   
Mme Dominique Bello x  
Mme Geneviève Dubois-Psaïla x  
   

Représentants de la communauté   
Mme Carole Doré x  
Mme Dominique Héroux ou  x  
Mme Catherine Boucher  x 
   

Invité(s)   
Guy Lauzé, nouvelle direction x  

(*) Voir Annexe 2 pour les rôles des membres 
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  Objectif et 
minutes 

   

1. Ouverture de la réunion (Mme Dupont)  É/D — 3 

 * Avant l’ouverture, Monsieur Guy Lauzé, directeur qui remplacera 
Madame Bello bientôt, est venu quelques minutes pour se présenter. 

 Mot de bienvenue 
 La rencontre se déroule via l’application TEAMS en visioconférence 
 Prise de présence et vérification du quorum 

o 1er quorum : ½ des membres + 1 (minimum 6) : rencontré 
o 2e quorum : majorité des parents (minimum 3) : rencontré 

 Le quorum est validé : oui 
 Ouverture de la rencontre à : 18 h 10 
 Nomination d’un secrétaire et d’un gardien du temps  

o Secrétaire : Nathalie-Ann Rozon 
o Gardien du temps : Emmanuelle Breton 
o Gestion « clavardage » : Geneviève Dubois-Psaïla 

 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Mme Dupont)  AD — 2 
 Adoption proposée par : Sophie Mongrain 
 Secondée par : Monsieur Diotte 

 

  

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 mai 2021 (Mme Dupont)  AD — 5 
 

 Modification(s) requise(s) : Les corrections sont faites séance tenante. 
 Point 9 : ajouter le mot : « chiffrée » (… ne contient pas de cible chiffrée) 

(Mme Dubois P.) 
 Point fondation : ajouter que les groupes 300 ont amassé 1000 $ pour la 

fondation. 
 Point 17.5 : ajouter que le grand taux de double vaccination (90 %) du 

personnel de Marie-Enfant a permis au personnel de revenir faire des 
interventions dans les écoles. 

 Adoption proposée par : Emmanuelle Breton 
 Secondée par : Marie-Claude Sénécal 

 

  

4. Question(s) du public (Mme Dupont)   
 Pas de public   

5. Points en suivis (Mme Dupont et Mme Bello)  S — 15 

 Introduction de M. Guy Lauzé aux membres du CÉ 
 

 Portes ouvertes 
o Repoussées au 18 juin à cause des imprévus (grèves et autres). On 

espère que ce sera possible malgré les imprévus. Tous les nouveaux 
parents souhaitent venir, mais ils ne seront peut-être pas tous 
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  Objectif et 
minutes 

   

disponibles. Ils viendront en petits groupes pour respecter la 
distanciation. 

 

 Bal des finissants 
o Mesdames Mongrain et Dubois P. : Un travail d’équipe qui a demandé 

de la coordination. Ça s’est terminé à 23 h 20 et les élèves ont été 
enchantés. Il y avait de la musique, de l’animation (Mylène et Sophie) 
et présentation individuelle de chacun des finissants. Ensuite, toast et 
souper puis les gens se sont séparés dans plusieurs salles. Environ 
70 personnes étaient présentes (famille, élèves et personnel). Les 
élèves des groupes 200 ont fait des vidéos explicatives et ont 
beaucoup participé aux préparatifs. Très belle soirée. Belle 
participation des finissants de l’an dernier. Madame Bello ajoute que 
c’était intime malgré l’écran de l’ordinateur. Les parents ont pu voir la 
belle relation du personnel avec les élèves. 

 

 Fondation Héros de tous les jours/engagement et pérennité (voir # 12) 
 

 Vaccination des élèves Covid-19 (voir #10) 
 

 Émission Format Familial 
o Plusieurs parents ont accepté, mais les délais étaient trop courts et 

les dates de tournages tombaient en partie durant les journées de 
grèves. C’est reporté à l’automne. 

 
6. Révision de l’offre de services des écoles H (Mme Bello)  I — 5 

 Suivi des ateliers sur l’offre des services 
 1re rencontre du comité de l’école le 15 juin. 

 

  

7. Organisation scolaire (Mme Bello )  I — 10 
 Année scolaire 2021-2022 
 Les horaires sont faits, il reste à faire les corrections avant le départ de 

Madame Bello. 
 192 élèves sont prévus l’an prochain, mais les nouvelles admissions 

pourraient augmenter le nombre à 196. 
 

  

8. Budget de l’école — état de la situation (Mme Bello)  I — 2 
 Année scolaire 2020-2021  
 Résolution approuvant le transfert d’une partie du fonds 4 (argent venant 

des parents) au fonds 9 pour équilibrer le budget de ce fonds. 
 

Résolution de transfert 
 Proposée par : Mme Tremblay 
 Secondée par : Monsieur Diotte 
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  Objectif et 
minutes 

   

9. Budget Proforma 2021-2022 — Adoption (Mme Bello)  AD — 10 
 
Mme Bello explique le budget Proforma qui est la préparation budgétaire de 
2021-2022. On y retrouve l’ensemble des postes du plan de l’effectif tel que 
présenté lors du CÉ du mois d’avril. 
Il faut s’assurer que tous les postes soient présents dans le plan d’effectif et 
que les ajouts demandés par Madame Bello y soient aussi. 
 
Lettre accompagnant le budget : 
Madame Dupont propose d’ajouter une annexe au rapport à signer comme 
cela a été fait l’an dernier. 
Elle propose d’enlever le terme « pandémie » et Madame Tremblay dit que 
c’est important de le garder au cas où.  
Madame Bello explique que le ministre a confirmé qu’à la rentrée, il y aura 
des exceptions, mais le fonctionnement devrait revenir à la normale. 
Il est proposé de ne pas parler de pandémie, mais de mentionner le manque 
de marge de manœuvre pour prévoir les imprévus. Le document serait donc 
prêt pour les années à venir. Madame Sénécal mentionne que la 
particularité de notre école pourrait faire en sorte qu’on ait besoin de 
masques et d’autre matériel en septembre. 
Madame Bello mentionne que le « magasin covid » du CSSDM ne nous 
facture rien cette année. Ce sera probablement le cas l’an prochain.  
Madame Dupont fera les correctifs nécessaires dans la lettre.  
 

Préparation budget - rapport détaillé  
Préparation budget - rapport sommaire et résolution 
 
Lise Dupont propose de rejeter la préparation budgétaire telle que présentée 
et d’ajouter l’annexe corrigée. 
 

Elle est secondée par Marie-Claude Sénécal 
 

Le budget est rejeté. 
 

  

10. Gestion de l’école en temps de pandémie (Mme Bello)  I — 5 
 

 Situations spécifiques à notre école : 
o Un employé a été confirmé positif à la covid aujourd’hui. Ça prend la 

journée à gérer pour la direction et la santé publique (enquête et 
autre). La gestion est un peu plus complexe qu’à d’autres écoles en 
raison de la proximité entre les élèves et les intervenants. 

 

Vaccination des élèves Covid-19 
 Au départ, le CSSDM et le CIUSSS du Nord voulaient que chaque 

famille aille faire vacciner les enfants dans la communauté.  
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  Objectif et 
minutes 

   

 Mmes Bello et Héroux ont fait valoir aux autorités concernés qu’il fallait 
revoir cette décision et elles ont travaillé le dossier pour amener un 
changement.  

 Les parents ne comprenaient pas pourquoi les élèves de l’école n’étaient 
pas ciblés pour la vaccination comme dans les autres écoles 
secondaires. Il a été entendu qu’il était difficile pour certains parents 
d’aller faire vacciner leur enfant.   

 À Joseph-Charbonneau, les élèves ne relèvent pas du CIUSSS du Nord 
(celui de l’école). Les infirmières de la communauté ne connaissent pas 
la clientèle de Joseph-Charbonneau (condition de santé et 
comportement).  

 Dominique Héroux explique que des employés CRME de Joseph-
Charbonneau sont allés vacciner à l’extérieur de l’école, au CIUSSS de 
l’Est. En faisant valoir cet aspect aidant pour l’organisation de la 
vaccination, le CHU Ste-Justine a réussi à trouver des doses et à 
envoyer des formulaires de consentement aux familles qui avaient 
répondu favorablement au sondage transmis aux parents et à ceux qui 
n’avaient pas répondu.  

 Les vérifications des formulaires de consentement seront faites par Ste-
Justine. Un pharmacien de Ste-Justine viendra avec les doses à l’école 
et va les préparer. Des infirmières feront la vaccination en bulle classe.  

 Parmi les réponses reçus des parents, environ une vingtaine de jeunes 
n’ont pas reçu une 1re dose et souhaitent la recevoir à l’école. On en 
espère plus. À voir. 

 Sarah Tremblay demande pourquoi les jeunes en virtuel sont exclus. La 
demande ayant été faite. 

 Madame Bello explique les difficultés sur le plan logistique (plusieurs 
grèves en vue, les vaccins se font en bulle classe…). Plusieurs parents 
n’ont pas répondu au sondage envoyé à tous (virtuel et présentiel) et les 
autres ont déjà été vaccinés. 

 Marie-Claude Sénécal dit avoir rempli le questionnaire en souhaitant 
avoir le deuxième vaccin à l’école. 

 Madame Héroux explique que la rencontre pour établir le fonctionnement 
a eu lieu lundi au milieu de plusieurs dossiers urgents. L’accès aux 
doses est très encadré. Le mandat de la vaccination actuelle dans les 
écoles secondaires est pour les élèves de 12 à 17 ans et uniquement 
pour la première dose. On a élargi sur l’âge pour inclure tous les élèves, 
mais on n’a pas la permission d’administrer la deuxième dose. On 
espère pouvoir le faire éventuellement. 

 Madame Dupont mentionne que Mesdames Héroux et Bello ont fait leur 
possible pour faire vacciner les élèves. Elle comprend la frustration des 
parents, mais croit qu’il faudrait reconnaître les efforts déployés par les 
directrices. 
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  Objectif et 
minutes 

   

 Madame Sénécal voudrait que tous les élèves aient la possibilité d’avoir 
leur première ou deuxième dose qu’ils soient à l’école ou à la maison. 

 Pour répondre à une question de Madame Sénécal, Madame Héroux 
confirme que les doses venant de Ste-Justine sont bien comptées 
contrairement aux autres milieux. Il n’y aura aucun personnel de vacciné 
lors de l’opération. 

 Un suivi est à faire en septembre au niveau de la protection des élèves 
non vaccinés. 

 Madame Héroux précise que les élèves en présentiel ont la possibilité de 
se faire vacciner pour une première dose. Le CHU Ste-Justine / CRME 
pallie ce qui se fait dans les écoles secondaires. Il palie à ce que le 
CIUSSS du Nord aurait dû faire. Il faut attendre au début de l’année 
scolaire pour voir si le CIUSSS du Nord va faire de la vaccination ou si le 
CHU Ste-Justine / CRME pourra pallier à nouveau (même procédure que 
maintenant). 
 

11. Transition école-vie active (TÉVA) (Mme Mongrain)  I 
 Rencontre aujourd’hui et demain avec les finissants 2021 puis 2022. 
 Un remerciement a été fait durant le bal à la fondation Héros de tous les 

jours pour le souper qu’elle a offert. 
 

  

12. SASÉFA (Service adapté santé éducation formation adulte) 
(Mme Senécal) 

 I — 5 

 La date d’ouverture des locaux sur Beaubien a été reportée à novembre. 
Les locaux sur Mont-Royal seront loués jusque-là. Ensuite, ces locaux 
pourraient être utilisés pour les jeunes appartenant au CIUSSS centre-
sud. Le CIUSSS de l’Est est prêt à fournir du personnel lorsque le 
nouveau lieu sera ouvert sur Beaubien. Les vérifications se font pour la 
possibilité d’ouvrir de nouveaux SASÉFA après 2023. 

 Si des parents veulent s’engager dans les futurs SASÉFA, les référer au 
SASÉFA existant pour pouvoir aider à faire des pressions. 
  

  

13. Fondation Héros de tous les jours (Mmes Senécal et Breton)  I — 5 
 Le CA a convenu qu’un document de relance serait présenté à tous les 

parents en septembre prochain.  
 Pérennité de la fondation — engagement : de nouvelles personnes 

veulent s’investir, mais les écoles devront s’investir aussi. 
 La fondation du grand Montréal veut des justifications pour continuer à 

donner de l’argent. Personne n’est disponible pour le faire. Madame 
Sénécal le fera malgré ses nombreux engagements. 

 Encan : avec tous les frais et les mises peu élevés, le profit sera bas 
(approximativement 4500 $). 
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  Objectif et 
minutes 

   

 Une élève voulait prendre les transports en commun, mais n’avait pas de 
cellulaire. Telus a offert un cellulaire adapté à ses besoins et un forfait de 
deux ans. La fondation offrira les fonds (environ 150 $) pour le support 
du cellulaire sur le fauteuil roulant de l’élève. 

14. Comité de parents du CSSDM (Mmes Dupont et Sénécal)  I — 2 
 Démission en bloc des parents. 

 
  

15. Correspondance — courrier reçu  I 
 Aucun 

 
  

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

 I — 15 

16.1. Direction  I 
 Dernier CÉ de Dominique Bello. Elle nous remercie de notre 

collaboration des 4 dernières années. Un CÉ rigoureux et plaisant. 
Plusieurs dossiers ont avancé. Elle vit au jour le jour, car les dossiers 
sont très prenants en cette fin d’année. Elle aura besoin d’adaptation 
pour sa nouvelle vie ! Elle a été très touchée par le bal des finissants et a 
pu être témoin de belles choses entre le personnel et les élèves. Merci. 

 Madame Dubois P. : Elle nous assure que Madame Bello travaille 
d’arrache-pied pour laisser une école en ordre à son successur. 

  

16.2. Enseignants   I 
 Madame Breton dit que c’était un beau bal. L’album sera livré le 16 juin 

via le sac à dos ou par la poste. 
 Brigitte Sylvain : Deux danseurs des Grands Ballets Canadiens sont 

venus grâce à une préposée dont la fille fait partie des Grands Ballets 
(virtuel et présentiel). Une athlète paralympique est venue faire une 
présentation. 

 

16.3. Professionnel   I 
 Madame Mongrain : Elle dit merci à madame Bello.   
16.4. Personnel de soutien   I 
 Dominique Parle : Les élèves lui ont mentionné qu’ils étaient contents du 

bal. 
  

16.5. Communautaire — CRME 
 Dominique Héroux mentionne les défis pour faire les évaluations de fin 

d’année en raison des grèves. Elle mentionne le moratoire concernant 
l’affichage des postes et le remplacement de professionnels pour les 
CIUSSS dans le but de laisser le personnel à la DPJ. Les choses 
devraient rentrer dans l’ordre d’ici la rentrée scolaire.  

 I 

16.6. Communautaire — Centre Radisson  I 
 La directrice du Centre quitte à la fin du mois après 8 ans et après avoir 

amorcé un beau virage, mais l’équipe est jeune, dynamique et solide. 
L’AG au lieu la semaine prochaine.  
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  Objectif et 
minutes 

   

 Kristell, une élève de l’école, est représentante de Handirézo des jeunes, 

le volet jeunesse du Centre communautaire Radisson. 
 Le virage numérique fera partie du rapport annuel (lecteur de code QR). 
 Il y a eu l’inauguration du nouveau logo et les inscriptions aux activités 

d’été. 
 Madame Doré a été heureuse de travailler avec une personne 

passionnée comme Madame Bello. 
16.7. Parents 
 Monsieur Chourouk dit avoir été heureux dans le CÉ avec Madame Bello 

et lui souhaite une heureuse vie. Il veut savoir comment le remplacement 
de Monsieur Antoine Arsenault sera fait. Madame Bello dit que le poste 
est de taille et que les candidats pourront postuler selon le processus de 
la convention collective. Ce processus comprend une entrevue 
d’information sur l’école et la clientèle. Il tient à souligner la qualité de 
l’enseignement de Monsieur Arsenault. 

 Madame Sénécal nous souhaite un bel été le plus normal possible. Elle 
remercie Madame Dubois P. pour les informations sur l’inscription à 
l’école de quartier. 

 Monsieur Diotte remercie Madame Bello pour son franc-parler. Il lui 
souhaite une bonne retraite. 

 Madame Tremblay remercie Madame Bello et tout le monde pour les 
rencontres riches et bien animées. Elle nomme la qualité des dossiers de 
Madame Bello et la facilité pour les comprendre. 

 Madame Dupont nomme les difficultés pour tous avec la dernière année 
et nous souhaite un été de liberté. Elle remercie Madame Bello pour son 
leadership, son implication et son adaptation à chacun des élèves. Les 
CÉ étaient enrichissants.  

 I 

17. Clôture de la réunion   
 Clôture de la rencontre à 20 h 07   

 
Signatures du procès-verbal 
 
 

  

Secrétaire  Date 
 
 

  

Direction d’école  Président(e) du Conseil d’établissement 
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Annexe 1. Calendrier des rencontres et secrétaire désigné(e) 
 

13 octobre 2020 Sophie Mongrain 23 mars 2021 Donald Diotte 
10 novembre 2020 Sara Tremblay 20 avril 2021 Dominique Héroux 
15 décembre 2020 Samir Chourouk 18 mai 2021 Carole Doré 
12 janvier 2021 Nathalie-Ann Rozon 8 juin 2021 Brigitte Sylvain 
9 février 2021 (cxl) Marie-Claude Senécal   

 

Annexe 2. Rôle des membres du Conseil d’établissement 
Parents   
M. Samir Chourouk  Père de Najlaa Chourouk, gr.001 
Mme Lise Dupont  Mère de Cédric Sestier, gr. 402 

Représentante au Comité de parents CSSDM 
Mme Marie-Claude Sénécal  Mère de Joanie Prévost, gr. 801 École Virtuelle JC 

Représentante substitut au Comité de parents CSSDM 
M. Donald Diotte  Père de Juliette Diotte, gr. 802 École Virtuelle JC 
Mme Sara Tremblay  Mère de Léa Reynolds, gr. 606 
   

Parents substituts   
Mme Calderon  Mère de Léah Gustave, gr. 101 
M. André Rousseau  Père de Camille Rousseau, gr. 103 
   

Enseignants   
Mme Emmanuelle Breton  Enseignante ressource pour stages en FPT-FMSS 

Membre CA Fondation Héros de tous les jours 
Mme Nathalie-Ann Rozon  Orthopédagogue, lab. de com. non orale 
Mme Brigitte Sylvain  Titulaire gr. 301 
   

Personnel de soutien   
Mme Dominique Parle  Technicienne en éducation spécialisée 
   

Professionnel   
Mme Sophie Mongrain  Conseillère pédagogique 
   

Direction   
Mme Dominique Bello  Directrice 
Mme Geneviève Dubois-Psaïla  Directrice adjointe 
   

Représentants de la communauté 
Mme Carole Doré  Coordonnatrice au Centre Radisson 
Mme Dominique Héroux  Chef des programmes de réadaptation en milieu scolaire 

CRME 
Mme Catherine Boucher  Assistante-chef des programmes de réadaptation en milieu 

scolaire CRME 
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Annexe 3. Tableau des offres des services pédagogiques aux élèves en période de 
pandémie 

 Présentiel  Virtuel 

  DIP FPT CPF CAPS DÉFIS 
      

Personne 
ayant le 
contact avec 
l’élève 

Titulaire et 
autres 
enseignants  

Titulaire Titulaire de 
l’école 
virtuelle et 
autres 
enseignant
s 

Titulaire de 
l’école 
virtuelle et 
autres 
enseignant
s 

Titulaire de 
l’école 
virtuelle et 
autres 
enseignant
s 

Titulaire de 
l’école 
virtuelle et 
autres 
enseignant
s 

Fréquence du 
contact avec 
l’élève 

Quotidien hebdomadaire Quotidien Quotidien Quotidien Quotidien 

Fréquence du 
contact avec le 
parent 

Au besoin Hebdomadair
e 

Quotidien Quotidien Quotidien 

Selon le 
parent 

Quotidien 

Selon le 
parent 

Méthode de 
contact avec 
l’élève 

En classe Téléphone — 
TEAMS 

TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS 

Méthode de 
contact avec le 
parent 

Agenda, 
téléphone 
et/ou courriel 

Téléphone — 
TEAMS 

hebdomadaire 

Téléphone 
— TEAMS 

hebdomada
ire 

Téléphone 
— TEAMS 

hebdomada
ire 

Téléphone 
— TEAMS 

hebdomada
ire 

Téléphone 
— TEAMS 

hebdomada
ire 

Support au(x) 
parent(s) 

Selon le 
besoin 

Trousse : 2 
par mois 

Selon le 
besoin 

Selon le 
besoin 

Trousse 
pour 
certains et 
selon le 
besoin 

Trousse 
pour 
certains et 
selon le 
besoin 
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Légende : informer (I), suivi (S), adopter (AD), est consulté (C), approuver (AP), établir (É), décider (D)                 11  de  12 

 

Annexe 4. Calendrier des principaux sujets traités au Conseil d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4. Calendrier des principaux sujets traités au Conseil d’établissement (suite) 
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