
 
École Joseph-Charbonneau 

Conseil d’établissement 2016-2017 
3 novembre 2016 – Rencontre # 2 

 
Procès-verbal 

Légende : informer (I), suivi (S), adopter (AD), est consulté (C), approuver (AP), établir (E)        1 
8200, rue Rousselot  Montréal (Québec) H2E 1Z6 

 
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  
   
 
 

# Sujet Responsabilité Durée 
 
1. Ouverture de la rencontre  5 min. 
 
 Le quorum est validé. Ouverture de la rencontre à 18h38. Mme Paquette est absente ce soir 

mais M. Chaloux a diverses informations à transmettre au CÉ de sa part.  Modification pour le 
poste de secrétaire d’assemblée car Mme Simoneau est arrivée plus tard. Échange des 
journées, pour prendre les notes, entre Dominique Héroux et Sophie Simoneau.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour AD 2 min. 
 
 Proposé par Mme Labbé, secondée par Mme Ayotte 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 2 min. 
 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre tenue le 6 octobre 2016 
 Proposé par Mme Raymond, secondée par Mme Sénécal. 
 
4. Suivi du procès-verbal S 15 min. 
 
 Il est convenu que les suivis des points 5.3 et 5.7 du PV du 9 juin 2016 seront reportés à la 

prochaine rencontre avec Mme Paquette. Pour le point 5.1 qui faisait référence à la sollicitation 
des parents pour la Fondation Héros de tous les jours, 550$ ont étés amassés au cours des 
deux dernières semaines et la Fondation de monsieur Paul a également donné 4000$. 
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 Suivi du PV de rencontre du 6 octobre 2016 : 

 
6.1 : Formulaire de déclaration d’intérêt : le suivi auprès de M.Chourouk sera à faire.  
SUIVI 
 
6.2 : Règles de régie interne 2016-2017 : Le document est remis par M. Chaloux à la 
présidente du CÉ qui interpellera le CÉ si nécessaire.  SUIVI 
. 
6.3 : Calendrier des rencontres : Échange des assignations du rôle de secrétaire entre 
Mme Simoneau et Mme Héroux. 
 
6.5 : Déclaration de clientèle : Mme Dupont travaille à l’élaboration d’un outil qui 
permettrait de dresser un portrait de la clientèle afin de bâtir un historique. Mme Héroux 
explique qu’en réadaptation un canevas existe et le transmettra à Mme Dupont à titre 
informatif. Un suivi serait à faire auprès du CÉ de Victor-Doré pour voir s’ils sont 
d’accord pour effectuer le même exercice.  SUIVI 
 
6.7 : Sorties éducatives : Mme Sénécal précise que tous ses élèves qui ont du 
bénévolat à faire dans le cadre du cours « Engagement communautaire » sont déjà 
placés.  En février, un nouveau groupe d’étudiant pourrait être disponible. 
 
6.11 Carte Opus : Mme Simoneau explique ses échanges avec la STM pour l’inscription 
électronique : une distinction serait apportée entre une nouvelle inscription et un 
renouvellement, celui-ci ne pouvant pas se faire de façon électronique. Des parents 
réitèrent ne pas avoir eu l’information de l’école à propos de la carte Opus. La 
procédure de transmission de l’information aux parents sera revue. M. Chaloux fera le 
suivi.  SUIVI 
 
8.4 Professionnels : Mme Mongrain indique que le conseiller en orientation de la CSDM 
est venu à l’école à 4 reprises jusqu’à ce jour. 

 
5. Étude des dossiers   
 
5.1 Formulaire de déclaration d’intérêts S 2 min. 
 
 Formulaires manquants : M. Chourouk étant absent ce soir, un suivi devra être fait auprès de 

lui pour qu’il complète la déclaration.  SUIVI 
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5.2 Sorties éducatives A 2 min. 
 
 Dépôt de la liste des sorties et/ou activités pour les élèves 

M. Chaloux explique la problématique de remplacement du personne de dîner et des 
PEH requis pour participer à la sortie : les banques de remplaçants sont vides. Les 
budgets du fonds 6 qui étaient utilisés pour payer des remplaçants n’ont pas été 
octroyés. Mme Sénécal demande s’il est possible de demander la participation de 
parents bénévoles ou de demander la contribution de la Fondation pour défrayer les 
coûts. Les tarifs de location d’autobus s’élèvent également à 724$, importante 
augmentation depuis que la CDSM fait affaire avec des sous-contractants pour le 
transport. 
 
Il est convenu qu’avec les problèmes de ressources humaines et de financement 
évoqués, il est impossible pour le CÉ d’approuver les sorties éducatives telles que 
présentées.  Plusieurs propositions d’ententes sont soulevées : partenariat avec l’EMFM 
(Mme Mongrain propose d’interpeler Mme Josée Péloquin ou Mme Francine Pelletier) 
pour que des stagiaires puissent accompagner, voir si la STM peut faciliter le transport 
des élèves, demander une contribution aux parents, interpeler la Fondation Héros de 
tous les jours (projet devra être présenté avant 11 novembre).  Un suivi sera fait et il est 
suggéré que les sorties éducatives soient reproposées si des aménagements sont 
possibles.  SUIVI 

 
5.3 Budget discrétionnaire du commissaire I 2 min. 
 
 Il semble que cette année, aucun budget discrétionnaire ne soit versé.  SUIVI 
 
5.4 Budget d’école I 10 min. 
 
 Budget pour l’année scolaire 2016-2017 / compte-rendu 

Le budget sera transmis en version électronique par M. Chaloux. Les budgets réels ne seront 
connus qu’à la fin novembre.  SUIVI 

 Surplus et déficit 
Le déficit de l’an passé a été effacé, ce qui est une mesure exceptionnelle.  Les motifs n’ont 
pas étés précisés par la CSDM. 
M. Chaloux présente le résumé des surplus et déficit de l’année 2015-2016 

 
5.5 Info-Travaux et Qualité de l’air I 10 min. 
 
 Compte-rendu de l’avancement des rénovations générales 

Les travaux des lanterneaux de la Place Rose-Anne Laflamme avancent. L’installation des 
fenêtres et les tests d’étanchéité devraient se tenir durant la semaine du 7 au 11 novembre. Le 
28 novembre, la Place Rose-Anne Laflamme devrait être libérée et les activités normales 
pourraient reprendre. Ensuite débuteront les travaux à la cafétéria. Il est possible que ces 
travaux soient complétés pour le temps des fêtes.  SUIVI 
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5.5 Info-Travaux et Qualité de l’air I 10 min. 

 
 Suivi gestion du changement / débarcadère 

Les travaux devraient se terminer au début décembre. Par la suite débuteront des rencontres 
pour faire les esquisses du débarcadère sud. Ces travaux devraient se tenir l’été prochain.  
SUIVI 

 
5.6 Plan des mesures d’urgence A 10 min. 
 
 Explications du plan par M. Chaloux. 

Mme Sénécal demande comment les parents sont avisés qu’une évacuation d’urgence s’est 
produite ? Un plan de communication d’urgence avec les parents est-il en place ?  SUIVI 

 
5.7 TEVA S 5 min. 
 
 Compte-rendu des activités 

Mme Mongrain explique qu’une rencontre de la Table TÉVA de Montréal s’est tenue.  Il y a une 
mise à jour du répertoire téléphonique des personnes pivots dans les différents secteurs qui se 
fait considérant les mouvements importants dans le réseau.  La Table est également à finaliser 
un outil de formation sur la TÉVA. 

 
5.8 Comité « Après 21 ans » S 5 min. 
 
 Compte-rendu des activités 

Mme Sénécal indique avoir rencontré M. Dupont dernièrement. Ils ont travaillé sur un document 
qui est déposé au CÉ, qui se voudrait un outil pour présenter le projet du jeune à la fin de sa 
scolarisation, comme il existe dans les autres établissements scolaires.  Un parallèle est fait 
avec la grille TÉVA qui est utilisée lors des PI pour tous les élèves de 16 à 21 ans à l’école. 
Mme Héroux propose de déposer la grille lors de la prochaine rencontre du CÉ.  
Il est également discuté d’établir une liste des ressources disponibles par région.  L’enjeu est 
de centraliser toute l’information reçue de part et d’autre. 

 
5.9 Fondation « Héros de tous les jours » S 5 min. 
 
 Compte-rendu des activités pour amasser des dons 

Il n’y a pas d’activité de financement prévues pour le moment. La Fondation est à revoir sa 
charte et toute son organisation.  Une grille de suivi des dons sera également implantée pour 
mesurer l’impact des projets adoptés. Pour le moment, les montants reçus par les parents des 
deux écoles seront dédiés à chacune des écoles. Les montants reçus par de grands donateurs 
seront répartis entre les deux écoles. 

 Allocation du 5,000$ pour Joseph-Charbonneau 
Les projets devront être présentés avant le 11 novembre 2016. Une rencontre est prévue le 17 
novembre 2016 pour voir à l’octroi des sommes. 
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6. Période réservée au public S 5 min. 
 
 Aucun public présent 
 
7. Droit de parole aux membres du Conseil  20 min. 
 
7.1 Directrice   
 
 
7.2 Enseignants   
 
 Mme Raymond félicite les parents pour leur présentation lors du Conseil des commissaires du 

26 octobre dernier.  
 
 Mme Labbé souligne ses inquiétudes face au manque d’espace pour tenir les activités de 

l’école à cause des chantiers dans les espaces communs.  Entre autres, les Cowboys 
Fringants viennent à la radio-étudiante le 2 décembre et la Place Félix-Leclerc est encore 
occupée avec des tables de cafétéria.  SUIVI 

 
7.3 Professionnel   
 
 Mme Mongrain souligne également la participation des parents au Conseil de commissaires de 

la CDSM. 
 
7.4 Personnel de soutien   
 
 Aucun représentant présent 
 
7.5 Parents   
 
 Retour sur l’audience du 26 octobre 2016 (conseil des commissaires de la CSDM) 

o Compte-rendu de l’audience : Ce fut une belle expérience.  
o Dépôt du texte de l’audience 

Mme Dupont propose de transmettre le texte de la présentation aux parents des écoles 
Victor-Doré et Joseph-Charbonneau. 

o Suivi proposé auprès de la CSDM 
Mme Sénécal explique avoir été approchée par Mme Mitton et M. Descroix, conseillers 
spéciaux de la présidente de la CSDM, qui sont très intéressés par le projet après 21 
ans. Une rencontre devrait avoir lieu sous peu. La proposition qui serait à l’étude viserait 
la création d’un établissement qui recevrait toutes les clientèles qui n’ont pas d’autres 
possibilités de scolarisation après 21 ans. 
Mme Dupont propose de faire une relance à la présidente de la CSDM à propos des 
banques de personnel de remplacement. 
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7.5 Parents   
 
 Historique d’infos (1 page / ébauche) 

Mme Dupont souhaite convenir d’un outil pour faire le portrait de la clientèle.  Elle présentera 
au prochain CÉ une suggestion de canevas.  Mme Héroux propose de transmettre le canevas 
qui collige plusieurs informations en réadaptation.  SUIVI 
 

 Amélioration de l’arbre téléphonique 514-596-4350 
Les déclarations d’absence sont parfois difficiles à transmettre pour les parents. Un système 
comme il existe à Victor-Doré avec une boite vocale avec menu pourrait être suggéré. Mme 
Dupont reverra avec Mme Paquette.  SUIVI 

 
7.6 Membres de la communauté   
 
 Compte-rendu Centre de réadaptation Marie-Enfant  

Mme Héroux explique que suite à la rencontre inter établissement CDSM-CRME il a également 
été convenu de documenter l’alourdissement de la clientèle.  Une rencontre est prévue le 11 
novembre pour convenir de l’outil et des indicateurs qui seront retenus.   SUIVI 
Mme Dupont demande pour quelle raison la vaccination antigrippale n’est pas offerte à l’école? 
Mme Héroux explique que ce n’est pas le CRME/CHUSJ qui procède à la vaccination, mais 
plutôt les infirmières de quartier. La vaccination antigrippale serait reconnue comme une 
responsabilité territoriale, donc qu’il reviendrait aux élèves de se faire vacciner sur  leur 
territoire.  Après un court sondage autour de la table, la majorité des parents indiquent qu’ils ne 
souhaitent pas faire de démarche spécifique pour obtenir la vaccination antigrippale à l’école. 
 

 Compte-rendu Centre Radisson 
Mme Doré parle du projet Handi-Réseau qui rejoint la clientèle 18-25 ans. Le projet actuel est 
la conception de capsules vidéo sur différents sujets qui seront ensuite regroupées sur un DVD. 
Il est possible que certains éléments de ces capsules puissent être conçus par des élèves à 
l’école, comme la musique ou les décors. Une intervenante du Centre serait disponible pour 
venir à l’école pour tenir ces activités. Ces activités au Centre Radisson se tiennent un samedi 
sur deux. 

 
8. Comité de parents - CSDM I 1 min. 
 
 Déléguées 2016-2017 

o Mme Lise Dupont ou Mme Sylvie Ayotte 
Mme Dupont réitère que la participation des déléguées à ce comité sera fonction des 
sujets établis à l’ordre du jour qui leur est soumis. Tous sont d’accord. 
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9. Varia I 1 min. 
 
 Aucune correspondance 
 
10. Observateurs I 5 min. 

 
 Aucun observateur 
 
11. Levée de l’assemblée I 1 min. 
 
 L’assemblée est levée à 20h25. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
Madame Louise Paquette                                                 Madame Lise Dupont 
Directrice école Joseph-Charbonneau                              Présidente Conseil d’établissement 
 
 
 
 


