
 
École Joseph-Charbonneau 

Conseil d’établissement 2016-2017 
6 octobre 2016 – Rencontre # 1 

 
 

Procès-verbal 
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Membres du conseil d’établissement Présent Absent 
Sylvie Ayotte (parent) X  
Samir Chourouk (parent)  X 
Lise Dupont (parent) X  
Marie-Claude Senécal (parent) X  
Sophie Simoneau (parent) X  
Louise Paquette (directrice) X  
Linda Labbé (enseignante) X  
Esther Lehoux (enseignante) a démissionné  
Sylvie Raymond (enseignante) X  
Sophie Mongrain (professionnelle) X  
Dominique Héroux (représentante de la communauté)* X  
Carole Doré (représentante de la communauté)* X  
* À être nommée   
 
Invité(s) 

  

Pierre Chaloux (Gestionnaire administratif)  X 
Catherine Boucher X  
 
 

# Sujet Responsabilité 
 

1 Ouverture  
 
 1.1 et 1.4 Le quorum est atteint, l’assemblée s’est ouverte à 18h37. 
 1.2 Mme Paquette souhaite la bienvenue à tout le monde. Par la suite c’est la présentation des 

membres.   
 1.3.1 Présentation de Mme Carole Doré du Centre Radisson. 

o Le Centre Radisson est déjà en partenariat avec JC depuis quelques années. 
 1.3.2 Présentation de Mme Catherine Boucher, Assistante-chef au CRME 
 1.5 Le rôle de secrétaire sera assumé à tour de rôle. Rencontre du 6 octobre : Sylvie Raymond. 

Mme Senécal se propose comme gardienne du temps. Accepté à l’unanimité 
 1.6 Mme Dupont se propose à la Présidence. Accepté à l’unanimité. Mme Simoneau se 

propose à la Vice-Présidence. Accepté à l’unanimité. 
 1.7 Mme Dominique Héroux est nommée comme représentante à la communauté. Mme Carole 

Boucher du Centre Radisson est nommée comme représentante à la communauté. 
 

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 6 octobre  AD 
 
 Proposition d’adoption par Mme Dupont, secondée par Mme Ayotte, 
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# Sujet Responsabilité 

 
3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2016 AD 

 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 9 juin 2016. 
 Proposition d’adoption par Mme Labbé, secondée par Mme Ayotte. 
 

4 Suivi du procès-verbal du 9 juin 2016 S 
 
 5.1  À la rencontre du 22 septembre, les parents n’ont  pas été sollicités pour faire un don à la 

Fondation Héros de tous les jours.  Un message sera envoyé aux parents ainsi qu’aux 
membres du personnel pour les inviter à faire un don à la fondation. (SUIVI) 

 5.3  Mme Paquette a réussi à faire engager 7 préposés de surcroît, puisque la sécurité et  les 
soins d’hygiène sont prioritaires. M. Corbeil est venu 3 fois à l’école pour constater la réalité 
quotidienne avec les travaux en cours et la coupure du personnel. Mme Paquette souligne que 
le ministère de la Santé et des Services sociaux devra se pencher sur la réalité et le mandat 
particulier des écoles Victor-Doré et Joseph-Charbonneau. (SUIVI) 

 5.5  Il y a 7 chantiers en cours à l’école (génératrice, serpentins, lanterneaux à divers endroits, 
débarcadère nord, la sortie d’urgence côté Chambord). Les travaux avancent bien et la 
cafétéria sera prête d’ici deux semaines ensuite, ce sera la Place Rosanne-Laflamme. Les 
travaux au débarcadère nord ont pris du retard, mais tout devrait être terminé vers le début 
décembre. 

 5.6 Le service de surveillance a dû fermer puisque le partenaire (Association de Montréal pour 
la déficience intellectuelle) s’est désisté. 

 5.7 Plan de réussite reporté à plus tard, peut-être en novembre. (SUIVI) 
5.12 Le comité après 21 est actif.  Projet important à venir.  Répertoire de toutes les ressources 
existantes par région. 

 
 

5 Procès-verbal de l’A.G.A. du 22 septembre 2016 I 
 
 Dépôt du procès-verbal de l’A.G.A du 22 septembre 2016 (document informatif). 
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# Sujet Responsabilité 

 
6 Études des dossiers  

 
6.1 Formulaire de déclaration d’intérêts I 

 
 Tous les membres présents remplissent le formulaire de déclaration d’intérêts. Mme Paquette 

fera le suivi avec M. Chourouk. (SUIVI) 
 
6.2 Règles de la régie interne 2016-2017 AD 

 
 Règles de régie interne (reporté au prochain CÉ). (SUIVI) 
 
6.3 Calendrier des rencontres É 

 
 Calendrier des rencontres et assignation du rôle de secrétaire 
 
3 novembre 2016 Mme Simoneau 16 mars 2017 Mme Héroux 
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 
 
 
6.4 Modification du nombre de représentants du CÉ I 

 
 Statut quo pour le nombre de représentants du CÉ. 
 
6.5 Déclaration de clientèle 2016-2017 I 

 
 181 jeunes inscrits au 30 septembre 2016. 
 
 Mme Dupont propose de poursuivre le travail amorcé l’année dernière pour dresser  le portrait 

de la clientèle de l’école afin d’avoir un historique.  Mme Paquette aura les informations au 
prochain CÉ.  Elle demandera aussi à Mme Alexandre si elle est d’accord pour faire le même 
portrait à Victor-Doré. (SUIVI) 
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# Sujet Responsabilité 

 
6.6 Budget 2016-2017 I 

 
 6.6.1 Surplus et déficits 2015-2016.   Dépôt d’un document.                                                                   

Le déficit au 30 juin était de 479,627$.  M. Chaloux nous donnera les détails au prochain CÉ. 
(SUIVI) 

 
6.7 Sorties éducatives AP 

 
 Aucune demande déposée. 
 Mme Senécal nous rappelle que des étudiants de sec IV de l’école Marianne peuvent faire du 

bénévolat dans le cadre de leur cours «Engagement communautaire». Une relance sera faite 
auprès des enseignants. (SUIVI) 

 
6.8 TEVA I 

 
 Mme Mongrain nous informe qu’il y a des rencontres prévues tous les mois avec les finissants 

de cette année (19 jeunes) et ceux de l’année prochaine. Plusieurs sujets y sont abordés : 
l’après Joseph-Charbonneau, le budget, les appartements supervisés, l‘anxiété, la sexualité. 
Création d’un bottin personnalisé pour chacun. 

 
 Le 20 octobre 2016: rencontre du comité régional pour la TEVA. 
 
6.9 Qualité de l’air I 

 
 Mme Paquette nous rappelle que les travaux au débarcadère nord sont reliés à la qualité de 

l’air. Il est possible que des travaux au débarcadère sud débutent l’été prochain. Le revêtement 
extérieur de l’école est aussi à refaire suite aux infiltrations d’eau.  Ce point sera désormais 
associé au suivi des travaux. 

 
6.10 Fondation «Héros de tous les jours» I 
 
 Mme Senécal est présidente de la fondation. Elle a eu une rencontre avec Mme Francine St-

Denis, comptable.  
 La fondation est en pause cette année puisqu’elle est  en restructuration, il faut entre autres, 

changer la chartre (qui n’était pas respectée), développer une nouvelle façon de procéder, 
impliquer les gens de la communauté, solliciter des grands donateurs pour des grands projets, 
etc.   

 Il n’y aura pas de collecte de fonds cette année, mais la Fondation a un montant de 10,000$ à 
partager entre les deux écoles, donc  5,000 dollars par école.   

 L’école JC recevra sous peu les informations et le canevas à compléter pour les demandes de 
projets 
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6.11 Carte Opus I 
 
 La procédure pour obtenir la carte Opus via l’école semble plus laborieuse qu’en ligne.                                                                                                                                                

Mme Senécal nous informe qu’il est très facile de faire toute la procédure en ligne sans se 
déplacer. Cette information sera transmise aux parents. (SUIVI) 

 
6.12 Conseil des commissaires du 26 octobre 2016 I 
 
 La prochaine réunion du Conseil des commissaires de la CSDM se tiendra au gymnase de 

l’école le mercredi 26 octobre 2016 à 19h00.  Mme Paquette aura 20 minutes pour présenter 
l’école incluant un visionnement de deux vidéos pour donner une vue d’ensemble de notre 
clientèle. 

 Mme Paquette demande aux parents s’ils veulent venir avec leur jeune, poser des questions ou 
prendre la parole.  La demande d’audience pour les parents doit être approuvée par Mme 
Harel-Bourdon.  Mme Dupont et Mme Senécal proposent de prendre la parole et sollicitent les 
idées de sujets prioritaires des membres du CÉ. (SUIVI) 

*Quelle est la date limite pour faire la demande d’audience? Mme Paquette s’informe dès ce soir. 
 
6.13 Sujet à maintenir à l’ordre du jour C 
 
 L’après 21 ans, TEVA, Fondation, Budget, Info-travaux et Reconnaissance des différents 

ministères seront les sujets à maintenir à l’ordre du jour du CÉ pour cette année. 
 

7 Périodes réservées au public  
 
 Aucun public 
 

8 Droit de parole aux membres du Conseil  
 
8.1 Directrice  

 
 Mardi le 4 octobre, dans le cadre de la Semaine pour l’école publique, l’école a reçu la visite de 

quelques membres de la Fédération Autonome de l’enseignement (FAE)  accompagnés de la 
Presse, du Devoir et de Claire Pimparé. 

 
 Mme Paquette remercie les parents pour leur compréhension et leur patience pour la rentrée 

qui a parfois connu des ratés.  Elle remercie aussi les enseignants pour leur collaboration. 
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8.2 Enseignants  

 
 Rien à signaler. 
 
8.3 Communauté  

 
 Mme Doré nous présente le Centre communautaire Radisson qui offre des activités variées 

pour les adultes de tous âges vivant  avec une déficience physique. 
 Mme Héroux est maintenant chef de la réadaptation, puisque Mme Desjardins assume d’autres 

fonctions.  Catherine Boucher est assistante-chef et est présente aux écoles  Victor-Doré et 
Joseph-Charbonneau. 

 
8.4 Professionnels  

 
 Mme Mongrain nous informe que le conseiller en orientation de Champagnat viendra rencontrer 

des élèves de l’école. (SUIVI) 
 
8.5 Personnel de soutien  

 
 Aucun représentant. 
 
8.6 Parents  

 
 Mme Sénécal remercie les membres du CÉ et souligne que c’est par leur implication que les 

choses avancent. 
 

9 Mot du délégué(e) au comité de parents  
 

 Mme Dupont et Mme Ayotte (substitut) sont les déléguées de Joseph-Charbonneau 
 Un suivi sera fait aux membres du CÉ de par les courriels reçus du Comité de parents.  Selon 

l’ordre du jour reçu pour les rencontres de ce comité, une déléguée de Joseph-Charbonneau 
assistera à la rencontre. (SUIVI) 
 

10 Coordonnées des membres  
 
 Complété 
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10.1 Correspondances  
 
 Lecture des lettres de Mme Harel-Bourdon à Mme Charlebois (Ministre déléguée à la 

Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé) et à M. Barrette (Ministre de la 
Santé et des Services sociaux) 

 
11 Observateurs  

 
 Aucun public 
 
11 Levée de l’assemblée  

 
 L’assemblée est levée à 20h38 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lise Dupont 
Présidente conseil d’établissement 
École Joseph-Charbonneau 

 Louise Paquette 
Directrice 
École Joseph-Charbonneau 

 
 


