
 
  

Membres du Conseil d’établissement Présent Absent  
 
 
 
 
 
 
 
 

École Joseph-Charbonneau 
8200, rue Rousselot, Montréal H2E 1Z6 

 
 

PROCÈS VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Mardi 19 octobre 2021, 18h00 

Rencontre # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quorum 
▪ 1er quorum : ½ des membres + 1 

(minimum 6) 
▪ 2e quorum : majorité des parents 

(minimum 3) 
 
 

Parents   

Mme Lise Dupont, Présidente | Substitut au comité de parents de la 
CSSDM  

X  

M. Donald Diotte | Représentant au comité de parents de la CSSDM X  

Mme Sylvie Hamelin X  

Mme Laura Marcela Monsalve de Garzon X  

M. Samir Abdelmajid Chorouk X  

Parents-substituts   

Mme Nathalie Richard  X 

Mme Josianne Binette  X 

Mme Saliha Abed Meraim  X 

Enseignants   

Mme Mylène Portelance X  

Mme Emmanuelle Breton X  

Mme Esther Lehoux X  

Professionel   

Mme Sophie Mongrain X  

Personnel de soutien   

Mme Nathalie Boucher X  

Direction   

M. Guy Lauzé, Directeur X  

Représentants de la communauté   

Mme Carole Doré, Centre Radisson (nomination à être confirmée) X  

Mme Dominique Héroux, CRME X  

Invité(s)   

Marie-Claude Sénécal (SASEFA) X  
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Points Notes 
  

1. Ouverture de la rencontre | Mme Dupont 5 min. 

▪ La rencontre se déroule via l’application 
TEAMS en visioconférence 

 

▪ Prise de présence et vérification du quorum  

▪ Ouverture de la rencontre à : 18h05  

▪ Nomination d’un secrétaire : Sophie Mongrain 

▪ Nomination d’un gardien du temps : Emmanuelle Breton 

▪ Nomination d’un gestionnaire du 
« clavardage » 

Emmanuelle Breton 

2. Mot de bienvenue de la direction | M. Lauzé 2 min. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (AD) | Mme Dupont 5 min. 

▪ Proposé : Mylène Portelance 

▪ Secondé : Emmanuelle Breton 

4. Question(s) du public | M. Lauzé 1 min. 

5. Désignation des membres aux différents postes au sein du conseil d’établissement (D) | Mme Dupont 10 min. 

▪ Président(e) Lise Dupont 

▪ Vice-président(e) Sylvie Hamelin 

o Proposé : Lise Dupont 

o Secondé : Donald Diotte 

▪ Secrétaire Voir Annexe 1. 

▪ Proposition de rotation du rôle selon le 
calendrier des rencontres du CÉ 

▪ Proposition de calendrier des rencontres 

▪ Représentant au comité de parents du CSSDM Donald Diotte 

▪ Représentant substitut au comité de parents du 
CSSDM 

Lise Dupont 

▪ Proposition d’adopter un 2e poste de 
représentant de la communauté : Mme Carole 
Doré coordonnatrice au Centre Radisson 

Carole Doré 

o Proposé : Sophie Mongrain 

o Secondé : Sylvie Hamelin 
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6. Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ du 8 juin 2021 | Mme Dupont 10 min. 

▪ Dépôt du document 13.6 et au lieu de mais au comité des membres de l’organisme 

▪ Proposé : Samir Chourouk 

▪ Secondé : Emmanuelle Breton 

7. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 16 septembre 2021 | Mme Dupont 5 min. 

▪ Dépôt du document Mme Dupont fait une lecture sommaire du procès-verbal 

8. Fonctions et pouvoirs du CÉ (doc) | M. Lauzé 15 min. 

▪ Fonctions et pouvoirs du CÉ (doc) Documents transmis par courriel M. Lauzé demande de lire le document. Il dit 
que ce sont les enseignants qui font les recommandations, ce sont les 
fonctions et pouvoirs du CÉ.  M. Lauzé mentionne que le vocabulaire utilisé lors 
du CÉ se trouve dans ce document. Mme Dupont suggère que les nouveaux 
membres du CÉ écoute les capsules qu’elle leur enverra. 

▪ Règles de régie interne (P) – (AD) Présentation du document. Mme Dupont souligne l’importance de répondre 
rapidement pour la présence au CÉ afin que l’on puisse demander à un parent 
substitut afin d’avoir le quorum. Si un parent absent, c’est le premier parent 
substitut qui répond qui sera au CÉ, s’il y en a deux, les deux peuvent être 
présents. M. Lauzé propose que s’il y a un membre du CÉ qui préfère les 
versions papiers au lieu d’informatisé, il en mettra une copie dans le sac 
d’école de l’élève. 

▪ Formulaire de déclaration d’intérêts Document à remplir et à transmettre à M. Lauzé. M. Chourouk demande si l’on 
doit remplir ce document à chaque année. Mme Dupont répond par 
l’affirmative. 

▪ Formation obligatoire des membres Prochain CÉ – retour sur les documents transmis. Mme Breton demande si 
cette formation est obligatoire à chaque année par tous les membres. M. Lauzé 
rappelle que c’est pour les nouveaux membres, mais que c’est un bon 
rafraichissement pour les anciens. 

9. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles -(PTRDI) (C) | M. Lauzé 5 min. 

▪ Dépôt du document PTRDI Il n’y a pas de modification pour l’école. 
La direction demande s’il y a des recommandations à transmettre. M. Lauzé 
explique que s’il y a des demandes concernant les locaux, l’utilisation de 
l’immeuble. On retrouve cela à l’intérieur, il y a un formulaire à remplir s’il y a 
des changements à faire. Aucun changement à faire pour l’école JC 
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10. Budget de fonctionnement et de formation du CÉ (D) | M. Lauzé 10 min. 

▪ 400$ pour les frais de fonctionnement du CÉ 
o Décider de la manière de dépenser ce 

montant 

Mme Dupont souligne que l’an passé, ce montant a été attribué à une conférence 
de Maitre Lalonde-Piecharski. Le point sera ramené lors du 9 novembre à savoir 
s’il y a des conférences pour les parents qui seraient intéressantes. Mme 
Mongrain souligne une offre de Maître Lalonde-Piecharski. 

▪ 400$ pour des activités de formation pour les 
membres du CÉ et/ou parents de l’école 

o Thématique(s) – organiser et planifier, 
s’il y a lieu 

Mme Dupont souligne que ce montant a toujours été remis aux finissants de 
l’année. La même demande est faite au CÉ, tous les membres approuvent 

11. Projet éducatif de l’école : Suivi | M. Lauzé 5 min. 

▪ Point statutaire en suivi à chaque rencontre Une rencontre est prévue entre M. Lauzé et Mme Dubois-Psailla, afin de 
travailler sur le projet éducatif. Mme Dupont demande à M. Lauzé de faire un 
résumé lors du prochain CÉ 

12. Plan de lutte contre l’intimidation (A) | M. Lauzé 5 min. 

▪ Point statutaire en suivi à chaque rencontre M. Lauzé en fera une présentation lors du CÉ de décembre. 

13. Situation budgétaire de l’école (I) | M. Lauzé 5 min. 

▪ Budget école 2021-2022 M. Lauzé nous dit qu’on a portrait du budget selon le CSSDM et un autre selon 
l’école. M. Lauzé a fait un document explicatif pour la situation de l’école afin 
de vulgariser le tout. Il explique qui paie quoi (centre de services ou école) et 
qui fait le choix des corps de métier (c’est un choix école), certains membres 
sont payés par le Central. Mme Dupont mentionne que le budget 2021-2022 a 
été rejeté par le CÉ l’an passé.  

14. Gestion de l’école | M. Lauzé 15 min. 

▪ Élément(s) en lieu avec la pandémie 
o Clinique de vaccination / adéquatement 

protégé 

Rappel :*Monsieur Lauzé précise, selon les informations reçues par le 
secrétariat général du CSSDM, que le CÉ n’a pas compétence sur les mesures 
mises en place par l’école et n’a pas à consulter les parents des élèves ou le 
CÉ. sur l’application desdites mesures. Gestion se passe bien jusqu’à 
maintenant. Si parents refuse que son enfant se fasse tester, l’élève doit rester 
10 jours à la maison 

▪ Travaux : ventilation Demande de réduire les ouvertures extérieures pour diminuer apport d’air pour 
enlever humidité. Le centre de services suivait la situation à distance, bonne 
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collaboration de leur part. Le chauffage vient d’être mis en marche. L’air 
conditionné et le chauffage ne se parlent pas entre eux. 

▪ Photo scolaire Seang sera la mieux placée, la consigne est de se mettre beaux. 

▪ Sorties éducatives (A) Demande de sortie pour les foyers 400 
Sortie aux pommes le 28 octobre (budget école inspirante fonds 6). Aucun coût 
pour les parents. Les élèves sont très heureux. 2200$ pour la sortie pris dans 
Mesure Inspirante. 

▪ Déclaration de la clientèle au 30 septembre 
2021 

188 élèves (191 élèves officiellement mais 3 élèves désactivés le lendemain 
car scolarisation à Marie-Enfant). 
Mme Doré demande s’il y a des élèves à l’école virtuelle, M. Lauzé dit oui, 10 
élèves, donc 2 enseignantes offrent la formation à distance. Un élève 
reviendra, donc il y aura 9 élèves. 

15. Comité de parents CSSDM | M. Diotte 5 min. 

▪ Suivi Soirée d’accueil et d’orientation. 175 personnes présentes. Rien à signaler 

16. Courrier | M. Lauzé 1 min. 

▪ Suivi Aucun courrier 

17. SASÉFA (Service adapté santé éducation formation adulte) | Mme Senécal 5 min. 

▪ Suivi A débuté en 2016, M. Dupont et Mme Sénécal initient le projet. EN 2017, Mme 
Sénécal a rencontré les députés, projet a été présenté à l’Assemblée 
Nationale. M. Karma, JC, M.Corbeil et CIUSSS se sont impliqués. 15 élèves 
finissants de JC fréquentent en ce moment le centre ouvert depuis novembre 
2020. En juin 2022, les 7 élèves finissants débuteront en juillet.  La santé et 
l’éducation se sont joints ensemble pour donner aux élèves les services 
nécessaires. Le projet est maintenant en démonstration, l’évaluation (faite par 
des chercheurs de l’éducation et de la santé) demeure jusqu’en avril 2023. La 
question est à savoir si l’école sera prête à accueillir les élèves finissants de 
juin 2023 (ils restent dans le vide à cause de l’évaluation). Une lettre a été vue 
par Mme Sénécal, le contenu est flou, un refus de Mme Sénécal a été signalé. 
Les nouveaux locaux devraient être prêts pour 2022. Mme Sénécal demande il 
y aura combien d’élèves finissants en 2023 afin de faire des pressions. M. 
Lauzé devra prendre contact avec Mme Dubé, directrice de Champagnat.  

18. Fondation Héros de tous les jours | Mme Hamelin 5 min. 
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▪ Suivi Des pistes de solution ont été présentées, le 15.12.2021 les écoles doivent 
revenir avec des solutions à la fondation. Le 15 décembre, il n’y aura plus de 
trésorier, donc plus de chèques, plus de reçus. Plusieurs projets bénéficient de 
la Fondation. En juin 2022, s’il y a n’a pas de nouveaux membres, la Fondation 
se terminera. Aucun projet de financement pour cette année. Aucun suivi n’a 
été fait auprès des grands fondateurs, importance de pousser la machine. 
Presque 11000$ de petits projets à JC. Le projet de 75000 $ doit être revu avec 
le Centre de Services scolaires. 

▪ Offre Fondation Choix du Président Offre pour l’achat d’aliments pour les ateliers cuisine. Demande faite par une 
enseignante et Séang. En attente d’une réponse. Il y a une courte reddition de 
compte à faire à la fin de l’année.  

19. Vie de l’école – parole aux enseignants (I) | Enseignantes 5 min. 

▪ Suivi Le conseil étudiant est de retour, le vote par anticipation aura lieu à partir de 
demain. Les bulletins de vote ont été revu pour ceux qui ont de la difficulté à 
voir, il y a aussi des isoloirs pour voter. Un discours a été enregistré par chacun 
des candidats. 
Sortie aux pommes 
Projet STM de retour, le 24.11.2021 il y aura un autobus du STM qui viendra à 
JC, ergothérapeutes et intervenants de l’école aideront. Il y aura pratique dans 
le métro et les inspecteurs de la STM viendront donner une formation aux 
élèves ciblés. Beaucoup de retombées positives auprès des élèves.  
Il y aura 2 jeunes en stage chez AFFI Logistiques à St-Hubert, 1 jeune à Anjou 
et 1 jeune à Terrebonne. Ils pourront être certifiés en FMS ou en FPT. Jeunes 
certifiables cette année ou l’an prochain. 
Il y aura parade pour les élèves du 400 pour l’Halloween chez certains 
intervenants et au débarcadère. Il y aura aussi un membre du personnel 
déguisé en un clown qui passera pour donner des bonbons. 
Louis-Philippe Michaud, ancien élève de JC et maintenant auteur, viendra le 26 
et le 28 octobre pour présenter son roman. 
Mention de la semaine des Directions, félicitations à M. Lauzé et Mme Dubois-
Psailla 
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20. Vie de l’école – parole à la professionnelle (I) | Mme Mongrain 5 min. 

▪ Transition école-vie active (TÉVA) Nouvelles procédures pour guichet unique. Rencontres environ 9 finissants 
pour 2022 et 6 à 8 finissants pour 2023. Auront lieu les lundis en fin de journée 

21. Vie de l’école – parole au personnel de support (I) | Mme Boucher 5 min. 

▪ Suivi Rien à signaler, sauf que ça va bien avec M. Lauzé 

22. Vie de l’école – parole à la communauté (I) 10 min. 

▪ CRME | Mme Héroux Du personnel a été rapatrié à Ste-Justine, soins intensifs complets. Pas de 
ressources supplémentaires pour la vaccination. 23 septembre 2e dose de 
vaccin COVID. Est prévu la vaccination pour la grippe 11 et 12 novembre. 

▪ Centre Radisson | Mme Doré Présentation de l’organisme, plusieurs activités offertes, plusieurs volets 
présentés. En ce moment, beaucoup d’intergénérationnels, très intéressant en 
ce moment. Élection Montréal est venu présenter les élections. En novembre, il 
y aura 3 candidats qui viendront présenter leur programme. Mme Doré enverra 
la programmation du centre aux membres du CÉ. Côté virtuel et informatique a 
été développé au cours des dernières années. 4 programmations par année. 
Même nombre d’inscriptions qu’en 2019. Besoin de se rencontrer est très fort. 
Invitation à venir visiter, à s’abonner à leur page FB. 

23. Vie de l’école – parole aux parents (I) | Parents 5 min. 

▪ Suivi Rien à ajouter. Mme Dupont tient à souligner le travail extraordinaire des 
intervenants de l’école et du CRME 

24. Date de la prochaine rencontre | Mme Dupont Selon la discussion sur le calendrier des rencontres 

25. Clôture de la rencontre | Mme Dupont 

▪ Fermeture de la rencontre à : 20h  
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Signatures du procès-verbal 
 
 

  

Secrétaire  Date : 19 octobre 2021 

 
 

  

Direction d’école  Président(e) du Conseil d’établissement 
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ANNEXE 1. Calendrier des rencontres 
 
 Secrétaire  Secrétaire 

19 octobre 2021 Sophie Mongrain 1 février 2022 Mylène Portelance 

9 novembre 2021 Sylvie Hamelin 8 mars 2022 Esther Lehoux 

7 décembre 2021 Samir Chourouk 5 avril 2022 Nathalie Boucher 

11 janvier 2022 Emmanuelle Breton 10 mai 2022 Dominique Héroux 

  7 ou 14 juin 2022 Donald Diotte 
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Annexe 2. Calendrier des principaux sujets traités au Conseil d’établissement 
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Annexe 2. Calendrier des principaux sujets traités au Conseil d’établissement (suite) 
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