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 Mot de la direction 
 
Chers élèves, chers parents et chers tuteurs, 
 
Cela fait déjà plus de trois semaines que nous sommes de retour du congé des Fêtes. 
Et, c’est tout un début d’année 2019 que nous avons vécu avec la panne majeure 
d’électricité ainsi que la journée de fermeture pour tempête. L’hiver se montre sous 
toutes ses nuances! Vivement le printemps! 
 
Dans une école, le mois de janvier signifie l’amorce de la planification de la prochaine 
année scolaire et, comme vous le savez, nous commençons aussi nos travaux pour 
l’élaboration du prochain projet éducatif de l’école.  
 
Par ailleurs, les chefs de programme de la réadaptation et l’équipe de direction de 
l’école, nous avons commencé des réflexions et avons porté un regard sur nos façons 
de faire en ce qui concerne l’élaboration des plans d’intervention des élèves. 
Nous avons rencontré nos équipes de manière conjointe afin de préciser l’enlignement 
souhaité. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de l’Info-Parents afin de vous 
informer plus précisément de nos orientations.  
 
Cela dit, le quotidien de nos équipes et des élèves continue d’être fait de défis et de 
réussites, et ce, à plusieurs niveaux. Nous sommes particulièrement fiers du travail qui 
se fait dans l’école. 
 
On veut profiter de ce premier Info-Parents de 2019 pour vous transmettre nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit faite de santé et réponde à vos 
plus chers désirs.  

. 
 

Bonne année 2019 à tous! 
 

Dominique Bello, Christian Chartier, Seang Khauv, Dominique Héroux      et      Catherine Boucher 
Directrice Directeur adjoint  Gestionnaire Chef et assistante-chef du programme du CRME 

 
   
« Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite.» 

Henry Ford 

 
 
 
 
 
 

Janvier - Février 2019 
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 Dates importantes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rappels divers 

 

 Projet éducatif 
 Questionnaire pour la consultation des parents 
 Vos réponses au questionnaire sont très importantes pour nous et 

pour le Conseil d’établissement. 
 Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 20 février pour 

répondre au questionnaire en ligne.  
 Un courriel vous a été transmis à ce sujet le lundi 28 janvier 2019. 
 Merci pour votre collaboration 

 
 

 
18 et 19 février 

 
Journée pédagogique : (congé pour les élèves, 
travail pour les enseignants et autres 
personnels). Colloque et formation des 
enseignants 
 

20 février Date limite des parents pour répondre au 
questionnaire Projet-Éducatif 
 
Assemblée générale annuelle de la Fondation 
Héros de tous les jours 
 

26 février  Conseil d’établissement 
 

27 février 
 

Bulletin de la 2e étape 

4 au 8 mars Semaine de relâche : congé pour les élèves et le 
personnel 
 

20 mars  Journée Portes-Ouvertes pour, entre autres, les 
parents des nouveaux élèves 

21 mars  Soirée de rencontre Parents-Enseignants-
Intervenants scolaire et réadaptation (infos à 
venir)  
 

22 mars Journée pédagogique : (congé pour les élèves, 
travail pour les enseignants et autres 
personnels) Travail sur le passage primaire – 
secondaire. 

 

Février – Mars 2019 

 
Vérifier l’agenda ou le 
sac d’école de votre 
jeune ainsi que votre 

courriel pour les 
informations 

complémentaires  
à venir. 
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 Fiche de réinscription 

 Document obligatoire 
 Les parents qui n’ont pas encore transmis la fiche de réinscription 

doivent le faire dans les plus brefs délais. La date limite était le 24 
janvier dernier. 

 Ce document fait foi de la réinscription de l’élève pour la prochaine 
année scolaire. Si nous n’avons pas le document, on ne devrait pas 
conserver une place pour l’enfant. Si l'élève quitte l'école, il faut 
nous le confirmer. 

 De plus, le document est exigé par le Ministère de l’Éducation. Il se 
retrouver dans le dossier de l’élève. L’école pourrait être 
réprimandée si la tenue des dossiers n’est pas conforme.  

 Merci de faire le nécessaire pour nous transmettre la fiche de 
réinscription de votre enfant. 

 
 Semaine de reconnaissance 

 

 Semaine des intervenants du 4 au 8 février 2019 
En principe la semaine du 4 au 8 février 2019, c’est la semaine des 
enseignants à la CSDM.  
 
À Joseph-Charbonneau, étant donné la spécificité de notre école et que 
certains corps d’emploi n’ont pas de semaine de reconnaissance officielle, 
nous croyons qu’il important de souligner également l’apport de tout notre 
personnel. 
 
La semaine des enseignants vise à reconnaître leur implication, leur 
dévouement, leur professionnalisme dans la réussite des élèves.  
 
À Joseph-Charbonneau, cette réussite se manifeste de tellement de 
façons chez nos élèves qu’elle est également soutenue par l’implication et 
le travail d’équipe de tout un chacun. Joseph-Charbonneau c’est une 
grande famille où nos élèves sont au centre de nos préoccupations. 
 
Tout au long de la semaine, l’équipe de direction manifestera sa 
reconnaissance à l’égard du personnel par diverses actions.  
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous par un petit mot dans l’agenda 
ou un courriel. Le personnel sera grandement touché de votre geste.  
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 Des nouvelles de nos activités 
 

À Joseph-Charbonneau, cela bouge dans nos têtes 
et on s’implique! 
  

 Projet Société de transport de Montréal (STM) 
 Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité 

réduite. 
 Plusieurs enseignants, une ergothérapeute de Marie-Enfant, une 

conseillère pédagogique et la direction se sont associés à un projet 
de la STM en vue d’élaborer un programme de formation adapté à 
notre clientèle.  
 

 Ce programme vise à faciliter les apprentissages et l’acquisition de 
l’autonomie nécessaire pour utiliser le transport en commun régulier.  

 

 Nous espérons des retombées positives de ce projet sur nos élèves.  
 

 Nous vous informerons de nos avancées dans les prochains mois.   
 
 

 Projet éducatif 
 Portrait des élèves, besoins 

d’apprentissage et portrait de l’école  
 L’équipe enseignante travaille fort à colliger 

les données qui nous permettront d’élaborer 
un portrait actuel de nos élèves, de leurs 
besoins d’apprentissage et tracer le portrait global de l’école. 
 

 À partir de ces portraits et des données recueillies par le 
questionnaire des parents, nous pourrons dégager des enjeux, 
établir nos orientations et prioriser nos objectifs de travail pour les 4 
prochaines années. 

 

 
 

 
 Chorale Chantons ensemble 

 Prochaine représentation  
le 21 février à 12h25 
 Vous êtes les bienvenus si vous 

voulez venir les entendre. 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidkqacjY_ZAhVihuAKHT_jDQcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.mjc-oullins.com/?activites%3Dchorale-enfants&psig=AOvVaw0_cSAcBX-zFs32nbezEQlU&ust=1517931389115768
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Les Camps d’été! 
 

Quoi faire pour que votre jeune vive un été inoubliable? 
L’inscrire dans un camp d’été, de vacances ou à des activités de loisirs. 

 

Nous désirons vous informer que ces ressources n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation de notre part. Il appartient donc à chaque parent de vérifier si la 
ressource peut répondre adéquatement aux besoins de son jeune.  

CAMP PAPILLON  
St. Alphonse de Rodriguez 
Répit disponible 
 

Adolescents, adultes.  Déficience motrice avec ou 
sans déficience intellectuelle. 
Carole Guérin, responsable de l'inscription 
514-937-6171, poste 223 
www.fondationpapillon.ca  

CAMP MASSAWIPPI 
Cantons de l’Est 
Répit disponible 

Adolescents, adultes.  Déficience motrice. Ils doivent 
être en mesure de communiquer leurs besoins 
(oralement, par signes ou système de suppléance à 
la  communication). 
1-866-838-4707  
www.campmassawippi.com  

CENTRE NORMAND-LÉVEILLÉ  
Drummondville  
Répit disponible 
 

Adolescents, adultes avec déficience motrice et/ou 
déficience intellectuelle. 
819-478-1201  
http://www.centre-normand-leveille.ca 

CAMP LE GRAND-VILLAGE  
Lévis 
Répit de fin de semaine disponible, 
camp de jour 
 

Services adaptés pour personnes handicapées de 
tout âge. Déficience motrice et/ou déficience 
intellectuelle (groupes distincts). 
 418-831-1677, poste 5 Marie-Michèle Roy 
http://www.grand-village.com/ 

CITÉ JOIE 
Lac-Beauport  
Répit disponible 
 

Tous âges.  Déficience motrice avec ou sans 
déficience intellectuelle (légère à moyenne) 
418-849-7183 
http://www.citejoie.com/ 

CENTRE MARCELLE ET JEAN-
COUTU 
(Fondation Le Pilier)  
Laval 
Répit estival  

5 ans et plus. Déficience intellectuelle avec ou sans 
déficience physique. Gavage accepté. Lundi au 
vendredi incluant le coucher.  
 450 624-9825 
http://www.lepilier.org/  

CENTRE DE PLEIN AIR L’ÉTINCELLE 
Pour famille et groupe. 
Lanaudière 
 

Lieu physique adapté pour personnes handicapées, 
groupe (chalet adapté) ou familles (chalet 
accessible).   
Déficience motrice avec ou sans déficience 
intellectuelle.  

http://www.fondationpapillon.ca/
http://www.campmassawippi.com/
http://www.centre-normand-leveille.ca/
http://www.grand-village.com/
http://www.citejoie.com/
http://www.lepilier.org/
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Camps de séjour 

 
EN BREF… les Camps d’été! (suite) 

 
Camps de jour 

CAMP DE JOUR  MASSAWIPPI 
Montréal, sur le site du Centre de 
Réadaptation Mab-Mackay  
 

 Jeunes de 5 à 21 ans avec déficience motrice qui 
doivent être en mesure de communiquer leurs 
besoins (oralement, par signes ou système de 
suppléance à la  communication). 
514 488-5552 poste 4103 
www.campmassawippi.com 
 

ESPACE MULTISOLEIL   
Montréal 

Pour jeunes avec déficience physique de 6 à 21 ans 
avec ou sans déficience intellectuelle (légère à 
moyenne.) 
514-564-6522  
http://www.espacemultisoleil.org/index.php/program
mes-d-activites/volet-6-a-21-ans  

PAPILLONS DE JOUR (Fondation 
Papillon pour les enfants handicapés) 
Montréal 
 

De 4 à 25 ans vivant avec une déficience physique 
et/ou une déficience intellectuelle. Le camp accepte 
la clientèle ayant besoin de gavage.      
Julie Dubé: 514 937-6171 poste 225 
www.fondationpapillon.ca 

LE CLUB PROPULSION   (CIVAPHL) 
Laval 
 

Adolescents (14-24 ans) avec déficience motrice. 
450-668-1429     
http://civaphl.org/index.php/2015/11/17/nos-
activites/ 

LA FONDATION COCCINELLE 
Montréal 

Tous âges. Déficience intellectuelle, autisme avec 
ou sans déficience physique.  La ressource accepte 
la clientèle ayant besoin de gavage. 
Isabelle Lapierre 514-725-0009   

YMCA 
Montréal 

Camp en intégration selon le quartier 
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-
Y/Camps-de-jour  

L’ASSOCIATION LES AMIS DE LA 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE RIVE-
NORD 
Repentigny 
 

Ado et adulte. Déficience intellectuelle, avec ou 
sans déficience physique. Doit être membre de 
l’association et doit demeurer sur le territoire de la 
MRC L’Assomption.  
Nancy Juneau : 450-585-3632 
http://www.lesamisdirn.org/index.php?page=accueil  

CENTRE MARCELLE ET JEAN-
COUTU 
(Fondation Le Pilier)  

18 ans et plus. Déficience intellectuelle avec ou 
sans déficience physique. Camp de jour durant l’été. 
Gavage accepté. 

450-883-5376  /  514 932-6893 
http://www.cpaetincelle.com/ 

http://www.campmassawippi.com/
http://www.espacemultisoleil.org/index.php/programmes-d-activites/volet-6-a-21-ans
http://www.espacemultisoleil.org/index.php/programmes-d-activites/volet-6-a-21-ans
http://www.fondationpapillon.ca/
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camps-de-jour
https://www.ymcaquebec.org/fr/Trouver-un-Y/Camps-de-jour
http://www.lesamisdirn.org/index.php?page=accueil
http://www.cpaetincelle.com/
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Laval 450-624-0980  
http://www.lepilier.org/  

CAMP DE JOUR PHILOU 
 Montréal 
 

Camp de jour pour enfants de 4 à 15 ans 
polyhandicapés dont les soins peuvent être 
délégués. Jeunes avec gastrostomie sont acceptés 
514-739-4861 
www.centrephilou.com 

Parrainage Civique Champlain 
Saint-Hubert 
 
Informations  à confirmer 

Pour les 5 à 21ans ayant une incapacité 
intellectuelle, physique et/ou un trouble du spectre 
de l'autisme (TSA).  
(450) 678-7025 
https://www.parrainagechamplain.org/activites-
formation.php   

 
 

EN BREF… les Camps d’été! (suite) 
 
 
Tourisme et culture accessible 
Kéroul  (tourisme au Qc et à l’extérieur du Qc) 
Conseils et références : http://www.keroul.qc.ca/ 
Répertoire des endroits accessibles au Qc : http://www.larouteaccessible.com/    
(514) 252-3104 
 
Pour d’autres informations, voir les sites Internet suivants : 
www.altergo.net 
www.laccompagnateur.org 
 
Information sur les services communautaires, publics et parapublics : 
http://www.qc.211.ca/  
 
 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du camp qui vous intéresse. 
Pour plus d’informations, contactez-nous! 
 
Brigitte Lévesque                                       Vanessa Tessier,  
Travailleuse sociale                                   Éducatrice spécialisée 
En congé, de retour                                    514-596-4350 poste 2092  
en septembre 2019                                    vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca                                        
 
 

 Annexe  
 Vous trouverez en annexe une offre de services du Centre 

Philou. 
 

http://www.lepilier.org/
http://www.centrephilou.com/
https://www.parrainagechamplain.org/activites-formation.php
https://www.parrainagechamplain.org/activites-formation.php
http://www.keroul.qc.ca/
http://www.larouteaccessible.com/
http://www.altergo.net/
http://www.laccompagnateur.org/
http://www.qc.211.ca/
mailto:vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca


SAFRAN 

 21-29 ANS

•  Programme alternatif d'éducation  • 



• Évaluation globale de l'élève par une équipe de 
professionnelles (physiothérapeute, ergothérapeute, 
psychoéducatrice, orthopédagogue) et suivi continu  
• Plan d'intervention interdisciplinaire 
• Enseignante spécialisée auprès des jeunes polyhandicapés 
• Maintien des acquis, développement moteur, cognitif, et 
communicationnel 
• Accompagnatrice éducative pour chaque élève en ratio 1-1 
toute l'année  
• L'accompagnatrice éducative permet un lien en tout temps 
avec la famille et une confiance solide avec l’élève 
• Séances de musicothérapie et activités diverses (arts, 
informatique, stimulation sensorielle, activités de groupe) 
• Travail au niveau des habitudes de vie  
• Respect des différences et du rythme de chacun 

Nellie Raby, coordonnatrice des programmes 
514-739-4861 #231 — nraby@centrephilou.com

Le Centre Philou offre un programme GRATUIT 
d’apprentissages spécialisés de jour en ratio 1-1 pour les 
jeunes POLYHANDICAPÉS de 21 à 29 ans, en partenariat 

avec le Centre de ressources éducatives et pédagogiques 
(CREP) de la Commission scolaire de Montréal.  

*Pré-inscription en cours pour l'année 2019-2020*


