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École Joseph-Charbonneau 
Conseil d’établissement 2017-2018 

 
Procès-verbal du mardi 3 octobre 2017 

 

École Joseph-Charbonneau (salon de la gestion) 
8200, rue Rousselot, Montréal (Québec) H2E 1Z6 

 

Sont invités:  

Membres Présence Absence 

Parents 

Marie-Noël Barsalou mère de Véronique, gr.504 X  
Samir Chourouk père de Najlaa,  gr.101, substitut Comité parents 

CSDM X  

Tamara Joseph mère de Gauld-Junior, gr.402  X 
Marie-Claude Senécal   mère de Joanie, gr.404  X 
Sophie Simoneau mère de Raphaël gr. 202, représentante Comité 

parents CSDM. X  

    
Enseignantes Louise Houle Titulaire gr.502 X  

Linda Labbé Musicothérapeute X  
Professionnelle Sophie Mongrain  Conseillère pédagogique X  

Communauté 
Dominique Héroux  ou 
Catherine Boucher 

Chef ou Assistante chef de programmes CRME X  

Carole Doré Coordonnatrice centre Radisson X  
Direction Dominique Bello  X  

Invité(s) Christian Chartier Direction adjointe  X 
    

 
Points     

1. Ouverture de la réunion à 18h36    
1.1. Mot de bienvenue et présentation des membres     

 
1.2. Prise de présence et vérification du quorum.     

Le quorum est atteint. 
 

1.3. Nomination d’un(e) secrétaire et gardien de temps    
Sophie Mongrain est nommée pour aujourd’hui. 
 

1.4. Élections officielles à la Présidence et à la Vice-Présidence    
Mme Simoneau se propose comme présidente et Linda Labbé seconde. 
M. Chourouk se propose comme vice-président et Louise Houle seconde. 
 

1.5. Nomination des membres de la communauté    
Mme Héroux et Mme Doré sont nommées. 
 

   

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour    
Mme Mongrain propose et Mme Simoneau seconde. 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 7 juin 
2017 

   

Mme Mongrain propose et Mme Héroux seconde. 
 
4. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale des parents du 

21septembre 2017 
   

Un correctif sera apporté, Mme Héroux n’était pas présente lors de l’Assemblée générale. 
Mme Houle propose et Mme Simoneau seconde. 
 
5. Questions du public    
N/A 
6. Points en suivis au procès-verbal du 7 juin 2017    
 
Point 4. Mme Simoneau fera un suivi auprès de Mme Dupont pour la déclaration de clientèle. 
La lettre à Mme Harel-Bourdon a été envoyée. 
 
Point 5.1.2 Mme Simoneau fera un suivi auprès de Mme Dupont pour les coordonnées de la personne handicapée 
offrant des conférences sur la lutte contre l’intimidation. 
 
7. Formulaire de déclaration d’intérêts    
Les documents sont remplis par tous les membres présents, ceux qui sont absents le feront lors du prochain CÉ. 
 
8. Règles de la régie interne 2017-2018 du CÉ    
Présentation des règles par Mme Bello, tous sont d’accord. 
 
9. Calendrier des rencontres et secrétaire désigné(e) (ci-dessous une proposition) 

 
   

3 octobre 2017 Mme Mongrain 27 février 2018 Mme Labbé    
14 novembre 2017 M. Chourouk 10 avril 2018 Mme Doré 
12 décembre 2017 Mme Houle 15 mai 2018 Mme Sénécal 
23 janvier 2018 Mme Héroux 5 juin 2018 Mme Connolly-Gingras 

 
10. Budget de fonctionnement (400$)  et de formation (400$) du CÉ     
Le CÉ s’entend pour attendre les besoins avant de distribuer les sommes. 
 
11. Bâtiment : travaux planifiés en 2017-2018    
Le système d’alarme/incendie et d’intercom sont vérifiés et les ajustements sont faits en conséquence. 
Le calibrage de l’air sera refait, les travaux devraient débuter en octobre et seront faits les soirs. Ils devraient durer 
environ 3 mois. L’objectif étant que les changements d’air soient faits de 4 à 5 fois par heure. 
Les travaux concernant le débarcadère sont prévus pour 2018-2019. 
 
12. Situation budgétaire de l’école     

12.1. Surplus et déficit 2016-2017    
Un déficit de 70 841 $ de l’an passé est reconduit cette année. Mme Bello mentionne que les travaux effectués l’an 
passé ont permis d’en éponger un peu. Elle mentionne aussi que l’ensemble des mesures sera bientôt divulgué par la 
CSDM et qu’elle saura donc la ventilation des montants. 
Le fond 4 est reporté, Mme Bello regardera d’où provient le surplus. Si l’équipe-école présente des projets, elle ira en 
consultation auprès du personnel afin de permettre les montants nécessaires. 
  
13. Déclaration de clientèle 2017-2018     
Il y a eu une déclaration de 173 élèves. 
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14. Sorties éducatives et demandes de financement aux parents    
• Groupe Endurance    

Le projet soumis par M. Lair est accepté et les montants approuvés. M. Chourouk propose et Mme Houle seconde. 
Pour ce qui est du défi sportif, Mme Héroux mentionne que l’an dernier, elle avait fait une demande auprès de la 
fondation MÉLIO et que celle-ci avait été acceptée. Elle fera la même demande de subvention cette année. 
 
15. Comité : Parents aidants pour la vie (21 ans et plus)    
Mme Bello mentionne que M. Lachaine, directeur de Champagnat s’est joint au groupe. Le MEES lui a attribué 4 cours 
qui n’ont pas de sigles, ceux-ci pourraient servir pour le projet. Mme Lusignan fera le lien entre le CIUSSS et le 
Ministère de la santé. Un comité Ad Hoc a été créé pour voir les services qui pourraient être offerts, il est composé 
d’un parent, d’un enseignant, d’une cp, d’une direction.  Elle mentionne aussi que ce projet visera un nombre 
restreint d’élèves, le chiffre 15 a été mentionné par le Ministère. Aussi, le projet ne pourra avoir lieu dans les locaux 
de JC ou d’une autre école de la CSDM. Il pourrait avoir lieu dans un bâtiment appartenant au Ministère de la Santé, 
l’hôpital de Rivière-des-Prairies a été suggéré. 
 
16. TEVA    
Mme Mongrain mentionne qu’une rencontre a déjà eu lieu avec les finissants de juin 2018 et que ceux de 2019 seront 
rencontrés sous peu. Des cafés-rencontres sont proposés pour les parents afin que ceux-ci puissent échanger. Mme 
Héroux fait part du questionnaire qui sera envoyé aux parents afin de les sonder sur ce qui se passe avec les enfants 
l’été. Mme Mongrain mentionne qu’il y aura la rencontre du comité régional vendredi 13 octobre, mais qu’elle ne 
pourra être présente. Cependant, Mme Héroux y sera. 
 
17. Fondation Héros de tous les jours    
La fondation recherche des cadeaux pour leur loterie. Une demande sera faite aux enseignants de JC quant à la 
soumission de projets pour recevoir une subvention. 
 
18. Comité de parents CSDM    
M. Chourouk nous informe que la rencontre avait lieu ce soir, mais qu’il ne pouvait y être en étant au CÉ. 
 
19. Correspondance – Courrier reçu (commissaires,…)    
N/A 
 
20. Droit de parole aux membres du Conseil d’établissement    

20.1. Direction    
Mme Bello nous informe qu’elle est contente de sa nouvelle fonction de directrice à JC. 
 

20.2. Enseignants    
Les enseignants sont aussi contents de la nouvelle direction. Ils mentionnent que les activités étudiantes sont de 
retour : dessins (capacité de 10 élèves, premier arrivé, premier servi); sportives : hockey, volleyball, boccia 
La radio étudiante ne sera pas de retour cette année, la clientèle s’étant trop alourdie. Celle-ci étant remplacée par 
une chorale où tous les secteurs sont mélangés. Le nombre d’élèves devrait tourner autour de 20. Des concerts 
seront donnés sur les 2 places de l’école. 
 

20.3. Professionnel    
N/A 
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20.4. Communauté    
Mme Héroux mentionne que le projet de Technopôle est débuté, la livraison prévue est décembre 2018. 
Mme Doré informe que les activités d’automne ont débuté, celles-ci sont au nombre de 17 et inclus le volet éducatif, 
gymnastique douce, musique et HandiRéso. Deux intervenants de Radisson devraient venir offrir des ateliers dans 2 
classes à la fin octobre. 
 

20.5. Parents    
N/A 
 
21. Coordonnées des membres    
Les courriels seront utilisés 
 
22. Varia     
N/A 
 
23. Clôture de la réunion à 20h18    

 
 

    
 


