
 
 

École Joseph-Charbonneau 
Conseil d’établissement 2016-2017 

7 juin 2017 – Rencontre # 8 
 
 

Procès verbal 

1 
Légende : informer (I), suivi (S), adopter (AD), est consulté (C), approuver (AP), établir (E) 

 
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) n/a n/a 
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  
   
 
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 
o Du à l’absence de Mme Doré, Mme Guay se porte volontaire pour la prise de notes 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour AD 5 min. 
 
 Proposé par Mme Ayotte / Secondé par Mme Guay 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 5 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 18 mai 2017 

Aucune modification au compte-rendu  
 Proposé par Mme Mongrain / Secondé par Mme Sénécal 
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4. Suivi du procès-verbal S 15 min. 
 
 Réunion régulière tenue le 18 mai 2017   SUIVIS : 
 

Le document de déclaration de clientèle sera envoyé via courriel  par Mme Dupont d’ici la fin de 
l’année scolaire. SUIVI 
 
La lettre «de rappel» destinée à Mme Harel-Bourdon sera elle aussi envoyée via courriel 
(même échéancier) puisque les informations relatives au budget de l’école sont maintenant 
disponibles. SUIVI 
 
Le poste d’adjoint administratif de Joseph-Charbonneau est maintenant affiché, la sélection du 
candidat se fera  le 21 juin. 
 
Le poste d’adjoint à la direction n’est pas encore affiché. 

 
5. Étude des dossiers  30 min.  
 
5.1 Éducation / Organisation de l’école   
 
5.1.1 Sorties éducatives (AP) 
 
 Présentation des projets de fin d’année : 

 
• Le groupe endurance en fauteuil fait une sortie avec lunch dans le quartier  le 8 juin.  
• Les groupes 101-102 feront un dîner de classe «pizza» à l’école  
• Le groupe 104 fera un pique-nique à l’extérieur de l’école  
• Les foyers 300 auront un dîner de classe «pizza» à l’école  
• Le foyer 401 aura un repas communautaire le 16 juin  
 

 Proposé par Mme Sénécal  / Secondé par Mme Guay 
 
5.1.2 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation (AP) 
 

Le document résume les interventions auprès des groupes qui ont répondu au QES. 
Cependant, toute l’école a vécu des activités en fonction des capacités des jeunes 
appartenant aux groupes ciblés. 
 
Lundi le 12 juin il y aura à l’école  un atelier dispensé  par un policier au sujet de la  
cyber intimidation.  
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5.1.2  Suite ….Plan de lutte contre l’intimidation  
 
Ce sera une suite aux diverses animations faites dans le cadre de la TEVA  avec le Centre 
Radisson).  
 
Mme Dupont  informe l’assemblée au sujet d’une conférence sur le sujet donnée par une 
personne handicapé.  Les coordonnées de ce consultant seront envoyées à Mme. Mongrain 
en prévision de l’an prochain. - SUIVI 
 
Proposé par Mme Ayotte / Secondé par Mme Simoneau 
 

5.2 Situation financière   
 
5.2.1 Budget pro forma 2017-2018 (AP) 
 
 Au final, les projections faites par la direction ont été acceptées par la commission scolaire. 

Ainsi donc, il y aura l’an prochain  51,65 membres de personnel régulier ainsi que 20 postes 
saisonniers (2 éducateurs et 18 préposés à temps plein). Les postes saisonniers 
termineront leur prestation de travail le 22 juin. 
 
Le supplément a été accordé en lien avec la sécurité des élèves et la nécessité de répondre 
adéquatement aux besoins de base manifestés par les jeunes (hygiène, alimentation). 
 
Tout comme lors des précédentes années, certaines allocations sont ajoutées 
ponctuellement  (ex : la mesure 30-810) 
 
La projection de 169 élèves pour l’an prochain était conservatrice et puisque nous aurons 
une légère hausse de la clientèle (174) ceci a apporté un argument de plus  aux  demandes 
de personnel supplémentaire. 
 
Proposé par Mme Sénécal / Secondé par Mme Simoneau  

 
5.3 Info travaux et qualité de l’air I  
 
 Suivi des différents travaux en cours 
 

Une deuxième rencontre de chantier a eu lieu en compagnie de M. Leblanc, Mme Bello y 
était présente. Des propositions y ont été faites à partir des plans, les réajustements seront 
apportés aux plans (plus grand sas, ouverture des espaces, portes coulissantes,…)  
Les nouveaux plans corrigés seront présentés d’ici la fin de l’année scolaire.   
Ce chantier sera plus long, on prévoit environ 8 mois, il y aura donc installation d’abris 
couverts à l’extérieur de l’école pour protéger les jeunes des intempéries.  
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5.4 TEVA I  
 
 Suivi activités 

 
Quelques rencontres ont dues être  annulées pour cause de surcharge de travail.  
La rencontre du 19 juin est cependant maintenue pour les finissants de cette année. 
Tous les finissants de 2017 auront leur bottin et leur album de finissant à temps. 

 
5.5 Comité « Après 21 ans » I  
 
 Suivi des activités 
 

La pétition en ligne a déjà atteint 3 500 signatures, elle sera déposée à l’Assemblée Nationale 
par M. Amir Khadir après avoir passé l’étape de l’approbation. C’est un excellent résultat et les 
parents accompagnés de leur jeune assisteront à l’évènement. 
Ce dépôt aura probablement lieu le 14 ou 15 juin. 
 
Les parents du groupe «Après 21 ans»  rencontreront M. Dupont aux bureaux de la rue Union 
le 13 juin prochain en matinée.  En après-midi il y aura une visite de Joseph-Charbonneau en 
compagnie de M. Corbeil (Unité 1-CSDM), M Gauthier (CSDM),  la direction de J-C, Mme 
Mongrain (CP-TEVA) des parents impliqués seront eux aussi présents lors de cette  visite.  
Actuellement, la représentation de ce comité est très dynamique et coordonnée.   
 
On souhaite que les diverses instances politiques concernées par ce projet fassent unité pour 
le financement (social-médical-politique-éducatif) d’un tel centre pour les «plus que 21 ans». 
 

5.6 Fondation « Héros de tous les jours » I  
 
 Suivi activités/restructuration  
 

Les fonds pour les projets de cette année  sont distribués aux écoles.  
Il y aura refonte de la charte en septembre 2017. 
Les résultats au sondage soulignent que, dans les deux milieux, le personnel  s’investirait si 
leur participation bénéficie d’une  reconnaissance dans leur tâche enseignante.  
 
Il y a eu rencontre avec la fondation de la  CSDM hier et la fondation de Ste-Justine sera 
rencontrée sous peu. La fondation VD/JC évaluera ensuite si elle reste indépendante ou si elle 
s’affilie à l’un ou l’autre de ces organismes.  
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5.6 Fondation « Héros de tous les jours » …suite  I  
 
En septembre on présentera une nouvelle procédure claire pour l’obtention de fonds de  
la fondation.  
 
La cantine ne sera pas incluse dans l’organisation du prochain tournoi de balle molle.  
On devra donc trouver des commandites de nourriture pour pouvoir y tenir un comptoir 
alimentaire lors de  cet évènement.  Le parc destiné à ce tournoi reste encore  à déterminer. 

 
6. Période réservée au public S 5 min. 
 
 n/a 
 
7. Droit de parole aux membres du Conseil I 15 min. 
  
 n/a 
 
7.1 Directrice I  
 

La direction prend la parole (en ce dernier CÉ de carrière !) afin de  remercier 
chaleureusement tous les membres du CÉ de l’école Joseph-Charbonneau, elle souligne le 
dynamisme et l’implication de chacun des membres du CÉ. 

 
7.2 Enseignants I  
 
 Les activités de fin d’année débutent en ce dernier mois de l’année scolaire. 
 
7.3 Professionnel I  
 
 n/a 
 
7.4 Personnel de soutien I  
 
 n/a 
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7.5 Parents I  
 

Les parents remercient l’équipe de direction de l’école en précisant qu’elle a  su les rassurer 
par son écoute, son ouverture et son sens de l’organisation et ce, malgré l’alourdissement 
de la clientèle depuis ces dernières années. Les parents rappellent qu’ils se sont sentis 
appuyés dans leurs démarches auprès de cette équipe et que Joseph-Charbonneau est un 
milieu adéquat et stimulant pour leurs jeunes. Ces derniers  peuvent y bénéficier d’un 
environnement chaleureux, humain, de bien-être …et y être vraiment heureux !  
 
Les parents soulignent le caractère passionné et engagé des membres  de l’équipe de 
direction qui quittent pour  la retraite; c’est une réelle «mission accomplie» ! 

 
7.6 Membres de la communauté I  
 
 CRME 
 

Le café rencontre pour les nouveaux qui arrivent de Victor Doré s’est bien déroulé. 
On remercie les parents membres du CÉ qui jouent un rôle important par leur engagement 
envers et pour les autres parents  
 

 Centre Radisson 
o n/a 

 
8. Comité de parents - CSDM I 2 min. 
 
 Déléguées 2016-2017 

o Mme Lise Dupont ou Mme Sylvie Ayotte 
 n/a 

 
9. Varia I 5 min. 
 
 Correspondance 

o n/a 
 

10. Observateurs I 5 min. 
 
 n/a 
 
11. Levée de l’assemblée I 1 min. 
 
 Levée de l’assemblée à 21 :18    
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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 7 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: 
 
 
Madame Louise Paquette                                                 Madame Lise Dupont 
Directrice école Joseph-Charbonneau                              Présidente Conseil d’établissement 
 


