
 
  

Membres du Conseil d’établissement Présent Absent  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

PROCÈS VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Mardi 9 novembre 2021, 18h00 

Rencontre # 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 | Vice-présidente 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  
Professionnel   

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 X  

Mme Dominique Héroux, CRME X  

Invité(s)   
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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 Confirmé 
 Ouverture de la rencontre à : 18h03 
 Nomination d’un secrétaire : Sylvie Hamelin 
 Nomination gardien du temps : Mme Emmanuelle Breton 
 Nomination gestionnaire du « clavardage » Mme 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 : Mme Sophie Mongrain 
 Secondé : M. Samir Abdelmajid Chorouk 

4. Question(s) du public | M. Lauzé 1 min. 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du CÉ du 19 octobre 2021 | Mme Dupont 10 min. 

 Dépôt du document  
 Proposé : Mme Esther Lehoux 
 Secondé : Mme Sophie Mongrain 

6. Suivi des items de la rencontre du 19 octobre 2021 | M. Lauzé 5 min. 
 Budget de fonctionnement du CÉ (formation) Proposition de conférence pour les parents 

Mme Mongrain a été contacté Maître Lalonde-Piecharski lui proposant une 
notaire Maître Mélanie Bellemare et le sujet est la curatelle/tutelle et non pas 
fiducie testamentaire.  
Mme Mongrain nous mentionne que d’autres écoles voudraient se joindre à 
nous pour la conférence.  Les coûts seraient répartis parmi les écoles 
participantes. 
Aucune autre suggestion de conférence n’a été portée au conseil. 
 

 SASEFA Suivi de M. Lauzé avec la directrice de l’école Champagnat, madame Andrée 
Dubé (courriel). 
Rencontre avec madame Yolande Thibodeau, chargée de projets SASÉFA, le 
4 novembre 

 # 10 finissants 2023 
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7. Formation obligatoire des membres | M. Lauzé 15 min. 
 Formation obligatoire des nouveaux membres 

du CÉ – questions? 
Documents déposés 
Survol de la formation et aucunes questions n’a été posées. 
M. Lauzé porte une attention sur l’ancien et nouveau projet de loi.  
Capsule #4 

 M. Lauzé dit être une référence pour lui à certain moment. 
Capsule # 5 

 Mme Dupont précise que les parents ont un pouvoir dans cette 
structure.  Il ne faut pas sous-estimer les membres parents qui peuvent 
être des alliés précieux pour l’équipe-école.  Il s’agit d’un travail de 
collaboration. 

Capsule #7 
 Mme Dupont site, En référence au calendrier présenter qu’il y a, dans 

l’agenda de nos rencontres de CÉ, en annexe une copie des sujets dont 
il est mention dans cette capsule.  L’ordre des sujets est donné à titre 
d’exemple et adapté selon le type d’école. 

 
Mme. Dupont porte notre à notre attention des notifications en bas de pages 
des abréviations des verbes. 
 

8. Projet éducatif de l’école : Suivi | M. Lauzé 15 min. 
 Point statutaire en suivi à chaque rencontre Présentation du plan actuel 

- Rencontre avec la CPRéussite déplacée au 10 novembre 
- Orientation : Favoriser le développement de l’autodétermination de tous 

les élèves 
- Objectif 1 :   D’ici 2023, favoriser la transition entre les écoles Victor-

Doré et Joseph-Charbonneau 
- Objectif 2 :   D’ici 2023, développer l’autodétermination chez tous les 

élèves 
- Objectif 3 :   D’ici 2023, augmenter le niveau d’appropriation et 

d’intégration des TIC chez les élèves 
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- Moyens et conditions de réalisation à mettre en place.  
 

9. Situation budgétaire de l’école (I) | M. Lauzé 5 min. 
 Budget école 2020-2021  

-Voir document surplus et déficit 
M. Lauzé a reçu une nouvelle version du budget le 8 novembre 2021.  Il doit 
nous la transmettre dans un courriel, car il a des ajouts de fonds tel que 
Dépenses COVID 218,976 
Aide Élèves-Extraterritoriales 13,834 
Aide Inter-École   94,598 
Portant le déficit à 1,359,465 
 

10 Sorties scolaires | M. Lauzé 5 min. 
 Suivi -25 novembre groupes 001-002 dans le cadre de la mesure M15186 sorties 

scolaires en milieu culturel 
-Destination : Palais des congrès, salon du livre de Montréal (autobus) 
Tous les frais rentrent dans la mesure 1586.  Donc aucun coût pour les parents 
Prochaine sortie le 8 et 9 décembre prochain Magasinage de Noel aux galeries 
D’Anjou et Place Versailles. 

11.Gestion de l’école | M. Lauzé 15 min. 
 Élément(s) en lieu avec la pandémie 

o Clinique de vaccination / adéquatement 
protégé 

 
-Clinique de vaccination 11-12 novembre 2021 (Dominique Héroux) 
 

12.Comité de parents CSSDM | M. Diotte 5 min. 
 Suivi  

- Aucun sujet 
 

13.Courrier | M. Lauzé 1 min. 
 Suivi  

- Aucun courrier 
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14.Fondation Héros de tous les jours | Mme Hamelin 5 min. 

 Suivi Mme Hamelin revient sur la dernière rencontre sur les fonds pour activités qui 
ne figure pas dans le budget.  M. Lauzé corrige en disant qu’il y a un fonds de 
10,000$ pour activités culturels selon les mesures. 
Mme Hamelin fera un suivi lors du prochain CÉ  
 

15.Parole aux enseignants (I) | Enseignantes 5 min. 
 Suivi Mme Breton parle du lancement officiel du Programme de mobilité inclusive de 

la STM le 7 décembre prochain à Joseph-Charbonneau.  Personnes présentes 
lors du lancement Mme Chantal Rouleau, ministre des transports et de la 
métropole, M. Provost, M. Chaput, Mme Mongrain ainsi que Mme Bello.  Il y 
aura prise de photos des 3 jeunes.  
 
Mme Mongrain discute des rencontres avec DG, CIUSS, photos des finissants, 
etc.  
 
11 novembre dernier élections conseil étudiant. Darly Benoît-Menardy a été 
élue présidente et Leah Gustave remporte la vice-présidence.   
Elles ont déjà présenté des demandes à la direction qui ont été acceptées de la 
direction. 
Mme Portelance nous parle de la sortie aux pommes avec 25 élèves. 
Prochaine sortie prévue le Planétarium.  
Travail, Argent avec les jeunes.  Les jeunes iront au IGA faire leurs achats pour 
le comptoir vente. 
 
Mme Héroux : soutien aux élèves aucun commentaire. 
 

16.Parole à la professionnelle (I) | Mme Mongrain 5 min. 
 Transition école-vie active (TÉVA) Mme Mongrain a eu lundi dernier une rencontre avec les 7 élèves finissants 

dont 6 garçons et une fille (absente lors de la rencontre).  Elle mentionne que la 
rencontre fût des plus intéressante et avec la présence d’un élève non-verbal.  
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Elle mention les rencontres avec les CIUSSS et scolaire.  Ces rencontres ont 
lieu à tous les mois pour trouver des solutions.  Aucunes formations n’est prévu 
pour les enseignants.  Ceci dû à une pénurie d’enseignants.  Tous les 
enseignants seront avisés.  Les formations de 30 heures sont obligatoires et 
devront être fait par lecture.  Mme Mongrain nous ajoutait la très résilientes 
Kristell dans le programme comment formé des gens en situations 
d’handicape.  Mme Mathilde de la STM a trouvé Kristell exceptionnelle et la 
trouve championne.  
 

17.Parole au personnel de support (I) | Mme Boucher 5 min. 
 Suivi Elle précise du manque de personnel et personnel soutient.  Demeure quand 

même un bel esprit d’équipe.  Elle souligne l’excellent travail de Mme 
Chantal ??? fait avec les Dr. Clown.  Elle parle de la rencontre avec l’auteur 
Louis-Philippe Michaud et les élèves.   Photos à suivre.  Elle partage des 
photos d’Halloween des membres de la direction.  
 

18.Parole à la communauté (I) 10 min. 
 CRME | Mme Héroux Parle de la vaccination contre l'Influenza du 11 et 12 novembre prochain. 90 

élèves y sont inscrits.  La vaccination a eu lieu à Victor Doré et aucun effet 
secondaire significatif n’a été signalé.  Autres vaccinations à venir le 13 
décembre prochain VPH et autres. 
 

 Centre Radisson | Mme Doré Mme Doré nous parle de divers projets, évènements et visites culturelles. 
Rappel de la mission du Centre communautaire Radisson: développer la 
participation citoyenne des personnes ayant une ou de multiples 
déficiences physiques.  
 

Les membres du CCR ont eu l'occasion de visiter l'exposition immersive "Sous 
les glaces" du photographe Mario Cyr.  D'autres sorties culturelles sont à venir: 
l’Électrium, l'exposition Chapleau: profession caricaturiste, au musée 
McCord. Parmi les projets qui ont été réalisés dans les ateliers celui en création 
3D fût tout un évènement. Les membres ont conçu des porte-bougies qu'ils ont 
imprimés en 3D et qui ont servi lors du souper d’Halloween.   
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Deux évènements spéciaux ont eu lieu autour des élections municipales: un 
atelier sur le processus électoral et la journée "En route vers les élections 
municipales" où les membres ont discuté de certains enjeux montréalais et où 
ils ont pu faire part de leurs préoccupations et poser des questions aux 
représentants des différents partis. Environ 25 membres ont participé à ces 
événements sur base volontaire.    
 

19.Parole aux parents (I) | Parents 5 min. 
 Suivi  

20.Date de la prochaine rencontre | Mme Dupont Mme Dupont et M. Lauzé proposent aux membres du CÉ d’annuler la 
rencontre du 7 décembre 2021.  L’accord est obtenu des membres du CÉ. 

21.Clôture de la rencontre | Mme Dupont 
 Fermeture de la rencontre à : 19h13 

 
 
Signatures du procès-verbal 
 
 

  

Secrétaire  Date : 9 novembre 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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