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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 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  
 
1. Ouverture de la rencontre  
 
 Validation du quorum - 1er quorum : ½ des membres + 1 (min. 7).  2e quorum : majorité des parents (min. 3) 

Le quorum est validé. Ouverture de la réunion à 18h37. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour AD 
 
 Proposé d’adoption par Mme Raymond, secondée par Mme Simoneau. 
 
3. Lecture et adoption du procès-verbal AD 
 
 Réunion régulière tenue le 3 novembre 2016 

Proposé d’adoption par Mme Mongrain, secondée par Mme Sénécal. 
 
4. Suivi du procès-verbal S 
 
 Suivi du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2016  

 
6.2 Règles de régie interne 

C’est réglé; le document a été envoyé. 
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# Sujet Responsabilité  

 
6.5 Déclaration de clientèle 

Mme Dupont travaille toujours à l’élaboration d’un outil qui permettrait de dresser le portrait 
de la clientèle de notre école. SUIVI 

 
6.11 Carte Opus 

Mme Simoneau nous informe que le formulaire sera envoyé par la poste. Selon Mme 
Paquette la lettre pour le renouvellement de la carte Opus n’a pas été envoyée à tous les 
élèves et dorénavant, tous les parents recevront cette lettre. 

 
 Suivi du procès-verbal de la réunion régulière tenue le 3 novembre 2016  

 
5.1 Formulaire de déclaration d’intérêts 

Le formulaire est remis ce soir à M. Chourouk. 
 

5.2 Sorties éducatives 
Les ressources humaines et financières ont été disponibles pour les sorties scolaires du 7 
et 12 décembre 2016 donc, les sorties ont été approuvées par courriel par une majorité des 
membres du CÉ. 
Présentement, il y a une pénurie d`employés à la CSDM et la priorité demeure toujours les 
services à l’école avant d’engager du personnel pour les sorties. 

 
5.3 Budget discrétionnaire des commissaires 

M. Georges a confirmé que cette année, aucun budget discrétionnaire était octroyé aux 
commissaires de la CSDM. 

 
5.4 Budget d’école 

Ce point est à l’ordre du jour de la présente réunion. 
 

5.5. Info-Travaux et Qualité de l’air 
Les travaux sont enfin terminés à la Place Rosanne-Laflamme. Il est prévu d’avoir accès à 
la cafétéria avant les vacances des Fêtes. Les travaux au débarcadère nord sont terminés. 
Mme Paquette fera parvenir un courriel à M. Bruno Marchand concernant l’échéancier et les 
procédures pour les travaux au débarcadère sud qui devraient avoir lieu l’été prochain. Bref, 
les travaux avancent bien. 

 
5.6. Plan des mesures d’urgence 

Mme Paquette indique qu’elle utilise le plan des mesures d’urgence fourni par la CSDM. Il y 
a une trousse au secrétariat comprenant  les coordonnées des parents. Dès qu’il y a une 
urgence à l’école, la secrétaire part avec la trousse et ensuite, tous les parents sont 
contactés par le personnel disponible. 
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# Sujet Responsabilité  

 
7.2. Enseignants 

• Mme Labbé mentionne que les tables servant temporairement au dîner à la Place Félix-
Leclerc ont été dégagées afin de récupérer une partie importante de la Place Félix-Leclerc. 
Ce qui permet maintenant d’organiser plus adéquatement différentes activités avec les 
élèves. 

 
7.5. Parents 

• Retour sur la réunion du conseil des commissaires du 26 octobre 2016 
Le texte des parents présenté lors de la réunion du conseil des commissaires sera en copie 
conforme avec la lettre de Mme Harel-Bourdon et envoyé à tous les parents des écoles 
Victor-Doré et Joseph-Charbonneau. SUIVI 

 
• Historique d’infos (1 page) 

Mme Dupont travaille toujours à l’élaboration d’un outil qui permettrait de dresser le portrait 
de la clientèle de notre école. Ce point a déjà été discuté au 6.5 (suivi de la réunion du 6 
octobre 2016). SUIVI 
 

• Amélioration de l’arbre téléphonique 514-596-4350 
Mme Paquette a contacté Mme Alexandre afin d’obtenir de l’information concernant le 
système téléphonique de Victor-Doré : une boîte vocale avec menu. Mme Paquette est 
toujours en attente d’une réponse de la part de Mme Alexandre et si nécessaire, elle 
relancera Mme Alexandre. SUIVI 

 
7.6 Membres de la communauté 

• Compte-rendu du Centre de réadaptation Marie-Enfant 
Rencontre du 11 novembre 2016. SUIVI 

 
5. Étude des dossiers  
 
5.1 Plan de réussite S  
 Mme Paquette explique que présentement les enseignants sont consultés pour trouver les 

moyens qui seront mis en place dans le cadre du plan de réussite 2016-17. Les résultats de 
cette démarche seront présentés au prochain CÉ. Éventuellement, le plan de réussite sera 
remplacé tout simplement par le projet éducatif. SUIVI 
 

5.2 Plan de lutte contre l’intimidation S 
 Une proposition du plan de lutte contre l’intimidation sera bientôt présentée aux enseignants 

et par la suite, Mme Paquette le présentera au CÉ. SUIVI 
 

5.3 Sorties éducatives S / AP 
 Il n’y a pas de nouvelles sorties. 
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# Sujet Responsabilité  

 
5.4 Plan des mesures d’urgence S 
 Rien à ajouter; ce point a été discuté au 5.6 (suivi de la réunion du 3 novembre 2016). 

 
5.5 TEVA  S 
 
 Comité après 21 ans 

Mme Sénécal a participé à une réunion avec plusieurs personnes de la CSDM :  Mme 
Catherine Harel-Bourdon présidente de la CSDM, M. Laurent Landry directeur du CREP, M. 
Sylvain Lachaine directeur du Centre Champagnat, M. Gérald Gauthier directeur du réseau 
EHDAA, M. Claude Daviau directeur adjoint de la CSDM, Mme Christine Mitton conseillère 
stratégique de la présidente de la CSDM et Mme Nathalie Richard présidente du CÉ de l’école 
Victor-Doré. L’objectif de cette réunion était de discuter d’un projet pour offrir des services pour 
les élèves ayant 21 ans et plus. Plusieurs idées ont été proposées lors de cette réunion : 
-  Les parents doivent trouver un nom représentant leur groupe de travail. 
-  Un projet pilote sera présenté le 1er juillet 2016 et concernera uniquement les élèves de 

Joseph- Charbonneau ayant 21 ans et plus.  
-  La CSDM est réaliste et sait pertinemment que présentement, il n’existe aucun service pour 

les élèves ayant 21 ans et est même prête à offrir un terrain.  
- Il est proposé d’offrir une autre formule d’enseignement pour les 21 ans et plus. 
- Mme Harel-Bourdon préparera un plan précis concernant les démarches à suivre pour 

réaliser le projet. 
- Mme Harel-Bourdon rencontrera prochainement le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx 

et pour l’instant, elle a besoin de connaître le nombre d’élèves du secteur de la formation de 
base qui quitteront d’ici 5 ans.  

Bref, cette rencontre a été très positive. SUIVI 
 
5.6  Fondation Héros de tous les jours S 
 
 Suivi activités 

L’activité de hockey de l’Armada de Boisbriand a bien fonctionné. 
 

 Suivi restructuration 
Mme Sénécal indique qu`une restructuration s’avère primordiale au sein de la fondation par ex : 
il n’y a pas de charte. Les 3 enseignantes de Joseph-Charbonneau ont démissionné du comité 
de la fondation. 

 
5.7  Qualité de l’air/ Info-Travaux S 
 
 Point déjà discuté au 5.5 (suivi de la réunion du 3 novembre 2016). 
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# Sujet Responsabilité  

 
5.8  Budget S 
 
 Suivi budgétaire 

M. Chaloux présente la situation financière en date d’aujourd’hui et il prévoit que nous aurons 
sûrement un déficit. 
Mme Paquette a déjà fait une demande pour conserver le personnel de surcroît lorsque les 
travaux seront terminés. SUIVI 

 
6. Période réservée au public S 
 
 Aucun public présent. 
 
7. Droit de parole aux membres du Conseil I 
 
7.1 Directrice I 
 
 Fondation Jovia 

Cette année, la fondation Jovia a engagé des Dr Clowns pour travailler à l’école. Le 
financement pour payer les Dr Clowns est ramassé lors d’un tournoi d’hockey organisé à l’école 
par l’éducateur M. Raymond St-Jean. Puisque M. St-Jean prendra sa retraite en décembre 
2016, un comité a été formé avec deux enseignants afin de poursuivre l’activité Dr Clowns avec 
la fondation Jovia. 
 

 Changement à la direction 
Mme Paquette souligne le départ du directeur adjoint M. Vincent Charbonneau, il quittera son 
poste le 16 décembre prochain. Nous sommes toujours dans l’attente d’une personne pour 
combler ce poste. SUIVI 

 
7.2 Enseignants I 
 
 Activités de l’école 
 

Le 2 décembre dernier, la radio étudiante de l’école a reçu deux musiciens du célèbre groupe 
Les Cowboys Fringants : la violoniste Marie-Annick Lépine et le chanteur Karl Tremblay. Ils ont 
été généreux de leur temps pendant et après l`entrevue bref, les élèves et le personnel de 
l`école ont passé un agréable moment avec eux. 
 
Le 14 décembre prochain aura lieu un match du Blitz, l`équipe de hockey de l’école, contre 
l`équipe du centre emploi jeunesse du Centre-Jeunesse. Lors de ce match, des étudiants de 
l’Institut National de l’Image et du Son (INIS) seront sur place pour tourner un court-métrage. 
L’objectif de ce court-métrage est de présenter le Blitz comme une expérience de vie 
marquante pour ces jeunes qui vivent des défis chaque jour.  
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# Sujet Responsabilité Durée 

 
7.2 Enseignants I 

 
Le 15 décembre aura lieu la traditionnelle Guignolée. Comme l’année dernière, argent et cartes 
cadeaux seront ramassés afin d`être distribués à 11 familles de notre école. SUIVI 

 
D`ici le 22 décembre, plusieurs activités auront lieu à l`école pour souligner le temps des 
Fêtes : brunch (groupes 300), collation spéciale (groupes 400) et plusieurs dîners de classe 
pour les autres groupes. 

 
7.3 Professionnel I 
 Aucun point 
 
7.4 Personnel de soutien I 
 Aucun représentant présent. 
 
7.5 Parents I 
 Lettre de Mme Harel-Bourdon 
 
7.6 Membres de la communauté I 
 
 Compte-rendu Centre de réadaptation Marie-Enfant 

Aucun compte-rendu; Mme Héroux est absente. 
 

 Compte-rendu Centre Communautaire Radisson 
Mme Doré mentionne que les activités du volet Handirézo se déroulent bien. Le projet théâtre 
avec la conception de capsules vidéos a pour sujet les différentes discriminations et formes 
d’intimidation vécues par les jeunes handicapés. Le Centre Radisson travaille en collaboration 
avec M. Richard Gaulin qui est une personne-ressource en art dramatique de la troupe du 
Théâtre Aphasique. L’intervenante du Centre Radisson qui doit venir travailler à l’école est 
toujours en attente d’une réponse concernant ses antécédents judiciaires (formulaire 
obligatoire). Bref, ils ont bien hâte de débuter le projet théâtre avec les enseignantes de l’école. 

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

Aucun point. 
 
9. Varia I 
 
 Correspondance 

Aucune correspondance. 
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10. Observateurs I 
 
 Aucun observateur. 
 
11. Levée de l’assemblée I 
 
L’assemblée est levée à 20h16. 
 
 

Calendrier des rencontres et secrétaire désigné(e) 
6 octobre 2016                Mme Raymond 
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 
 
 
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 


