
 
 

École Joseph-Charbonneau 
Conseil d’établissement 2016-2017 

20 avril 2017 – Rencontre # 6 
 
 

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)   
Sophie Mongrain (professionnelle) X  
Dominique Héroux (représentante de la communauté/CRME) X  
Carole Doré (représentante de la communauté/Centre Radisson)   
   
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 Labbé  / Secondé par Mme Guay 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 5 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 16 février 2017 
 Modifications/corrections : 

o L’item 9 devrait se lire comme suit : « Mme. Dominique Héroux a éclairci la demande de 
VD d’organiser un salon des camps de jour. » 

o L’item « Varia » devrait se lire comme suit : « l’Assemblée du 16 mars 2017 est 
annulée » 

 Proposé par Mme Ayotte/ secondé par Mme Héroux 
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
4. Suivi du procès-verbal S 15 min. 
 
Réunion régulière tenue le 16 février 2017 
 Mme Dupont nous annonce qu’elle ne renouvellera pas sa participation au CÉ à la fin de son 

mandat. 
 La visite de Jessica Nadeau du journal le Devoir a eu lieu; date de parution à venir, 

probablement un samedi 
 Déclaration de clientèle / tableau de données : à venir.  SUIVI 
 Aucune nouvelle au sujet des 3 points de suivi de l’audience du 26 octobre. Mme Dupont 

préparera une ébauche de lettre de rappel. SUIVI 
 Salon des camps de jour : Il est décidé de ne pas poursuivre la démarche. 

 
5. Étude des dossiers  45 min. 
 
5.1 Éducation / Organisation de l’école   
 
5.1.1 Code de vie (AP) 
 Aucune modification par rapport à l’an dernier 
 Proposé par Mme Ayotte/ Secondé Mme Mongrain 
 
5.1.2 Frais chargés aux parents et fournitures scolaires (AP) 
 Frais chargés aux parents : La facture produite par le système GPI proposera le montant tout 

inclus (95$), tout en indiquant que la photo scolaire et la pédagogie de projet sont facultatives. 
Les parents pourront soustraire les montants qu’ils ne souhaitent pas payer. 

 Proposé par M. Chourouk/ Secondé par Mme Mongrain 
 
5.1.3 Organisation scolaire 2017-2018 (I) 
 Changements par rapport à cette année : 

o 18 préposés aux élèves handicapés 
o 2 TES 
o 20 surveillants de dîner 

 Statu quo pour le reste du personnel 
 Il y aura moins d’élèves gavés l’an prochain 
 Équipe de direction : à confirmer à la prochaine réunion du conseil des commissaires. SUIVI  

 
5.1.4 Grille-matières : cours d’éducation financière (I) 
 2 unités retirées du monde contemporain pour allouer à l’éducation financière.  
 Aucune inscription pour le secondaire 5 l’an prochain  
 
5.1.5 Calendrier scolaire 2017-2018 (I) 
 Calendrier présenté 
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5.1.6 Sorties éducatives (AP) 
 Aucune nouvelle sortie éducative prévue 
 Le Défi sportif aura lieu la semaine du 24 avril 
 
5.2 Info travaux et qualité de l’air I  
 
 Madame Paquette a rencontré M. Leblanc et son équipe (même entrepreneur que pour le 

débarcadère nord). La démolition du débarcadère sud est prévue pour la fin de l’année scolaire 
2018. La durée des travaux devrait être un peu plus longue que pour le débarcadère nord. 

 
5.3 Situation financière   
 
5.3.1 Transfert du fonds 4 au fonds 9 (AP) 
 Compte tenu du fait qu’il ne doit pas y avoir de déficit au fonds 9, le CÉ approuve le transfert au 

fonds 9 de l’argent déposé au fonds 4, jusqu’à concurrence de l’élimination du déficit. 
 Proposé par Mme Ayotte/ secondé par M. Chourouk 
 
5.3.2 Date pour approbation du budget pro forma (I) 
 La rencontre est prévue pour la fin mai. À suivre à la prochaine rencontre. SUIVI 
 
5.3.3 Mesure 30-170 
 La mesure 30-170 peut être utilisée pour diverses initiatives des établissements : pédagogie, 

lecture, accompagnement, utilisation des technologies numériques, etc. 
 Le montant initial de 7555 $ a été bonifié de 15 610$, pour un total de 23 265$. Des projets ont 

été proposés, et il reste encore 11 754$. Mme Paquette propose d’investir la somme restante 
dans la 2e salle multi-sensorielle. Un montant sera aussi alloué à l’achat de livres.  

 À suivre pour approbation à la prochaine rencontre. SUIVI 
 
5.4 Critères de sélection du directeur de l’école C  
 
 Mme Dupont préparera une ébauche. SUIVI 
 
5.5 Politique sur la commandite C   
 
 Document transmis par courriel.  
 Les membres du CÉ doivent faire part de leurs commentaires à Mme Paquette avant le jeudi 

27 avril.  
 Mme Héroux mentionne que la politique a été revue par le CÉ de Victor Doré et qu’il ne semble 

pas y avoir de conflit avec la Fondation. 
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5.6 TEVA I  
 
 Mme Mongrain fait un compte-rendu des activités de la TEVA 
 Des rencontres avec les finissants ont eu lieu pour travailler le bottin 
 Les finissants 2017-2018 ont également été rencontrés pour discuter de leurs projets et d’outils 

pour les aider à gérer leur stress 
 Une rencontre avec le Centre de Ressources Éducatives et Pédagogiques (CREP) est prévue 
 
5.7 Comité   « Après 21 ans » I  
 
 Mise à jour fournie par Mme Sénécal par courriel avant la réunion du CÉ : 

o 3 avril - Rencontre avec la présidente de la CSDM, Mme Harel-Bourdon. Elle s'engage 
officiellement. Sur le plan pédagogique. Il faut que d'autres ministères s'engagent 
puisqu'elle ne peut pas assumer la totalité des coûts engendrés par ce projet. La CSDM est 
même disposée à léguer une partie de terrain si le gouvernement s'engage à construire un 
édifice. Elle suggère quand même fortement de favoriser un bâtiment connu et disponible, 
tel que l'hôpital RDP. Les coûts et les délais seraient moins longs. 

 
Elle demandait également que les milieux politiques soient informés dudit projet avant 
qu'elle-même rencontre la ministre Charlebois, dans le cadre d'un autre projet, la semaine 
prochaine. 

 
Elle et Vania Aguiar se chargent de parler avec la ministre de notre projet. 

 
o Politique. Député de ma circonscription rencontré. Il doit faire un suivi avec Mme 

Charlebois. 
Amir Khadir visite l'école le 12 mai. Tous les partis et leaders des partis de l'opposition ont 
été contactés et ont communiqué avec moi. 

 
o À inclure au projet: CIUSSS et Crdited 
 
o Prochaine rencontre: le 1er mai. 
 
o Documents déposés 

 
 Mme Mongrain a rencontré son patron, Gérald Gauthier. Il semble que d’autres comités se 

forment à travers la CSDM. Mme Mongrain en discutera avec M. Gauthier pour s’assurer que 
les efforts soient coordonnés – SUIVI 

 
 Mme Mongrain reçoit des demandes de renseignements de parents de l’extérieur. Il faudra 

établir une façon de gérer ces demandes. 
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5.8 Fondation « Héros de tous les jours » I  
 
 Mise à jour fournie par Mme Sénécal par courriel avant la réunion du CÉ : 

 
L'AGA aura lieu le 1er mai. Ensuite une rencontre aura lieu pour discuter de la remise en 
fonction de la fondation. 

 
6. Période réservée au public S 5 min. 
 
 Aucun public présent 
 
7. Droit de parole aux membres du Conseil I 15 min. 
 
7.1 Directrice I  
 
 La conférence « Décider au nom de son enfant gravement malade, une réalité complexe! » 

sera offerte aux parents le 30 mai, à 18 h 30, à l’école Victor Doré. Il est proposé d’utiliser le 
budget de formation du CÉ de 400$ pour cette conférence. 

 Proposé par Mme Mongrain/ secondé Mme Labbé 
 
7.2 Enseignants I  
 
 La semaine du goût de vivre, combinée avec le mois des arts et une activité d’entraide, tire à sa 

fin. Voici un aperçu des activités qui ont eu lieu : 
o Visite d’une harpiste, gracieuseté de l’orchestre métropolitain 
o Émilie Allard de la Voix 
o Présentation du court métrage de Floyd 
o Chasse musicale 
o Zumba 
o Massothérapie 
o Kermesse 

 
7.3 Professionnel I  
 
 Voir le compte-rendu des enseignants 
 
7.4 Personnel de soutien I  
 
 Aucun personnel de soutien présent 
 
7.5 Parents I  
 
 Aucun commentaire 
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7.6 Membres de la communauté I  
 
 CRME 

L’invitation a été lancée à tous les parents de finissants de VD pour un café rencontre qui aura 
lieu le 3 mai à 13 h, au café étudiant. Il s’agit de la 4e édition de l’événement, qui obtient 
habituellement un taux de participation de 85%. 
 

 Centre Radisson 
Mme Doré nous fait un compte-rendu des activités du centre Radisson. Le projet de capsules 
vidéo sur le thème de l’intimidation est un franc succès. 

 
8. Comité de parents - CSDM I 2 min. 
 
 Déléguées 2016-2017 - Mme Lise Dupont ou Mme Sylvie Ayotte 

Aucun compte-rendu 
 
9. Varia I 5 min. 
 
 Aucune correspondance 

 
10. Observateurs I 5 min. 
 
 Aucun observateur 
 
11. Levée de l’assemblée I 1 min. 
 
 L’assemblée est levée à 20h25 
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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 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: Sophie Simoneau 
 
 
Madame Louise Paquette                                                 Madame Lise Dupont 
Directrice école Joseph-Charbonneau                              Présidente Conseil d’établissement 
 


