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 Mot de la direction 
 
Chers parents et tuteurs, 
 

Les manifestations de l’hiver sont à nos portes et dans quelques semaines nous serons 
déjà arrivés au congé des Fêtes. Le temps passe vite. 
 
Voici quelques nouvelles en lien avec les travaux de réfection du débarcadère Sud. Pour 
l’ensemble, l’échéancier des travaux est assez bien respecté. À cette date, la fin des 
travaux prévue en mars 2019 sera respectée, voire quelque peu devancée. Nous le 
souhaitons vivement, car nous avons bien hâte de retrouver un fonctionnement régulier.  
 
Afin de protéger les élèves de la neige et du froid au niveau du débarcadère temporaire 
extérieur lors des déplacements vers leur autobus ou berline, un abri à neige de type 
Tempo a été installé cette semaine tout le long de l’école. Cela n’a pas été simple 
d’obtenir les permis auprès de la ville de Montréal pour ce type d’installation. Nous 
sommes bien heureux que la ville ait assoupli ses règlements afin de répondre aux 
besoins de notre clientèle. 
 
La logistique entourant l’utilisation des 3 ascenseurs au lieu des 6 habituels pour l’arrivée 
et le départ des élèves demeure difficile par moments. La collaboration de l’ensemble des 
intervenants nous est très précieuse.   
 
Un retour aux sorties éducatives, culturelles, de loisirs ou sportives est planifié cette 
année. Cela est rendu possible par l’ajout de nouvelles mesures budgétaires du Ministère 
afin d’en favoriser la réalisation ainsi qu’une réserve faite à même le budget de l’école. 
Ainsi, plusieurs groupes planifient une, deux ou trois sorties cette année. 
 
Il est certain que nous devons rebâtir notre expertise dans la planification et l’organisation 
des sorties, car depuis plusieurs années, ces activités essentielles à l’intégration de nos 
élèves dans la société et au développement de leur autonomie n’avaient pas été 
possibles. Dans ce contexte, chaque enseignant y va à son rythme et en fonction des 
particularités de son groupe classe. Aucune pression n’est exercée sur les enseignants 
afin qu’ils réalisent tous une sortie avec leurs élèves cette année. 
 
Les enseignants qui prévoient en faire pourraient vous solliciter pour accompagner le 
groupe ou votre enfant en sortie, surtout s’il a des besoins particuliers au niveau de 
l’administration de soins de santé plus complexes. Nous espérons, si tel est le cas, que 
vous pourrez vous rendre disponible. 
 
Malgré les travaux et leurs inconvénients, il y a du dynamisme et tout plein de projets 
dans l’air à l’école Joseph-Charbonneau! 
 
 

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

Henry Ford 
 
 
 

Novembre 2018 
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 Dates importantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 Plan d’intervention 

 
 

 Notre fonctionnement 
 

 Mise en commun :  
Nous sommes présentement à l’étape des mises en commun de chacun des 
groupes. Il s’agit de rencontres planifiées à l’horaire où se réunit l’ensemble des 
intervenants d’un groupe : enseignants, éducateurs spécialisés, professionnels 
de l’école et de la réadaptation. Lors de cette réunion, une concertation est faite 
pour tous les élèves du groupe afin de statuer sur les besoins des élèves et 
convenir de l’élaboration du plan d’intervention de chacun. Pour certains élèves, 
il se peut que la recommandation soit de poursuivre le plan d’intervention 
élaboré l’année précédente et pour d’autres d’en élaborer un nouveau avec la 
collaboration et la présence des parents. 
 

 Rencontre du plan d’intervention : 
Lorsqu’il y a élaboration d’un nouveau plan d’intervention, toute une démarche 
se met en branle afin de trouver une date et un moment où le titulaire est 
dégagé de sa tâche d’enseignement et que les professionnels peuvent 
suspendre les diverses thérapies pour être présents lors de la rencontre. 
Il n’est pas simple d’arriver à trouver la date qui conviendra à l’ensemble.  
Lorsque la date est ciblée, vous recevez une lettre vous mentionnant la date de 
la rencontre. Vous devez absolument nous répondre rapidement et nous 
confirmer votre présence. S’il y a un problème avec la date indiquée, nous 
devons recommencer le processus, ce qui devient plus complexe, car s’ajoute 

19 novembre Rencontre du Conseil étudiant 
20 novembre Envoi du bulletin de la 1re étape 
22 novembre Marché de Noël de l’école Victor-Doré 

au profit de la Fondation Héros de tous 
les jours (vous y êtes tous invités) 

30 novembre Journée pédagogique (congé pour les 
élèves, travail pour les enseignants et 
autres personnels) 

5 décembre 
Rencontre du CA de la Fondation Héros 
de tous les jours 

10 décembre Rencontre du Conseil étudiant 
14 décembre Journée pédagogique 

17 au 21 décembre Activités spéciales des Fêtes dans les 
classes et dans l’école 

21 décembre Dernière journée de classe avant le 
congé des Fêtes 

 

Novembre-décembre 2018 

 
Vérifier régulièrement 

l’agenda ou le sac 
d’école de votre 

jeune ainsi que votre 
courriel pour les 

informations 
complémentaires  

à venir. 
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dans l’équation la prise en compte des autres dates réservées pour 
les autres élèves du groupe. 
 
Vous recevez également un questionnaire à remplir et à retourner à l’école 
avant la date de rencontre de PI afin de rendre ce moment d’échanges plus 
efficace. Le questionnaire vous permet de signifier les besoins que vous jugez 
prioritaires pour votre enfant afin de les intégrer dans l’élaboration du PI. 
 
Donc, vous recevez deux documents : un pour confirmer votre présence à 
retourner dans les jours qui suivent sa réception et un autre, le questionnaire, 
que vous pouvez remplir en prenant quelques jours supplémentaires. Il doit 
toujours être retourné à l’école avant la tenue de la rencontre.  
 

 Collaboration 
À la lumière des informations qui vous sont transmises ici, vous comprenez que 
nous avons quelques difficultés à obtenir des réponses rapides de la part des 
parents. C’est pourquoi nous trouvons important de vous expliquer brièvement 
notre fonctionnement. 
Votre collaboration est essentielle pour faciliter toutes les opérations entourant 
l’élaboration des plans d’intervention. Nous comptons sur vous. 

 

 Brèves nouvelles 
 

 Conseil d’établissement (CÉ) 
 
 

Comme convenu dans le dernier Info-parents, voici le calendrier des réunions 
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
Lors de notre rencontre de novembre, nous avons rendu compte de l’évaluation du projet 
éducatif 2012-2016/18. Pour prendre connaissance de cette évaluation, vous devez vous 
rendre sur le site Web de l’école.  
Le conseil d’établissement a mandaté la direction de l’école afin qu’elle constitue le 
comité de pilotage qui travaillera à l’élaboration du prochain projet éducatif avec le 
concours de l’équipe-école et des parents.  

 

 Guignolée 
 

 

 
 
Notre Guignolée annuelle se tiendra le jeudi 13 décembre prochain afin d’offrir des 
paniers de Noël à dix familles de jeunes qui fréquentent l’école Joseph-
Charbonneau.  
 

Dates du conseil d’établissement 

9 octobre 2018 11 décembre 2018 26 février 2019 7 mai 2019 

13 novembre 2018 22 janvier 2019 2 avril 2019 4 juin 2019 
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Tout comme l’année dernière, nous ne pourrons accepter aucune 
nourriture ou vêtement lors de notre cueillette… 
 
Nous recueillerons donc uniquement de l’argent comptant (pas de chèque) ou des 
cartes à puce que vous pouvez vous procurer dans les pharmacies ou les marchés 
d’alimentation. 
Les fonds ramassés seront ensuite partagés (en bons d’épicerie) au prorata aux dix 
familles afin qu’elles puissent profiter un peu plus des festivités de Noël et du Nouvel 
An.  
SVP, mettre en évidence dans le sac de votre jeune vos dons dans une enveloppe 
scellée et adressée à «La Guignolée J-C». 
 
Merci à l’avance pour votre généreuse contribution !   
 
Le Comité de la Guignolée  

 
 Des nouvelles de nos activités 

 

 Conseil étudiant 
 
Nous avons tenu notre première rencontre le 15 octobre dernier. Ce fut 
un réel plaisir d’échanger avec les représentants des classes et 

d’entendre leurs préoccupations. Certaines trouveront des solutions, alors que pour 
d’autres les solutions ne sont pas envisageables. Voici en résumé quelques-unes des 
préoccupations soulevées : 

 Avoir une distributrice automatique de savon à mains au local d’alimentation.  

 Ajouter une période au local d’alimentation et un cours d’arts plastiques dans la 
grille-horaire du groupe 001. 

 Agrandir le local de musculation au gymnase pour que plus d’élèves puissent 
participer à cette activité midi. 

 Ouvrir la cafétéria plus tôt le matin pour permettre aux élèves d’avoir accès à un 
déjeuner ou à une collation avant la récréation. 

 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 19 novembre. Les élèves sont en élaboration de 
l’ordre du jour. Nous avons bien hâte de les entendre et d’échanger avec eux. 
 

 La fête de l’Halloween 
Le 31 octobre, nous avons eu toute une journée. 
L’ambiance était plus décontractée, des costumes et des 
maquillages de tous genres : supers héros, princesses, 
sorcières… et bien évidemment les costumes pour nous 
faire peur .  
 
L’Halloween sans bonbon n’est pas l’Halloween. Ainsi, les sucreries ont 
également été présentes. Une fois n’est pas coutume!  
 
De plus, une équipe d’enseignants avec l’aide des concierges et du technicien en 
informatique ont mis en place un couloir de la terreur que les élèves ont pu visiter 
et vivre, selon le cas et une gradation établie, une petite visite sans frisson 
jusqu’à celle où des émotions fortes ont été ressenties. Plusieurs élèves ont fait 



 
 

Info-parents NOVEMBRE 2018                                                                                          5 de 7 

 
 

Info-Parents 
de Joseph-Charbonneau 

partie du décor et ont joué à la perfection le rôle qui leur avait été 
confié : nous faire sursauter lorsque demandé.   
 
Bravo à toute l’équipe : Marie-Ève Sanscartier, Monique Vézina, Ahmed Arioua, 
Kamal Aziz, Naïma Chir, Vanessa Marleau, surveillante de dîner, nos concierges 
et Sylvain Perreault, notre technicien en informatique. 

 
 Nouvelle de la chorale Chantons ensemble! 

Les pratiques de la chorale ont débuté en septembre (mardi et jeudi midi). 
Au total 30 élèves participent à la chorale assidument. Comme l’année 
dernière, on constate que c’est une très belle activité d’intégration; 
plusieurs chantent ou vocalisent et il y a même des auditeurs libres. 
 

La première prestation de la chorale a eu lieu le jeudi 8 novembre. Les 
élèves et le personnel nous ont fait des airs populaires entraînants. 
Cette prestation est de bon augure pour les prochaines.  

  La chorale est justement en préparation pour les concerts de Noël. 
 
Merci à Adam O’Callaghan, Brigitte Sylvain, Linda Labbé, Louise Houle et Sylvain 
Perreault 

 
 Hockey Midi 

Étant donné la popularité de l’activité, le nombre d’élèves qui souhaitaient y participer 
et afin d’assurer la sécurité de tous, nous avons ouvert une nouvelle plage horaire, le 
mardi midi, pour les équipes de hockey.  
Les élèves sont enchantés et les enseignants, Daniel Lair et François Gagnon, plus 
occupés, mais soulagés. 

 
 Finissants 

Déjà on commence à préparer le passage de cette étape importante 
dans la vie de nos élèves finissants, soit la fin de leur scolarisation à 
Joseph-Charbonneau. Ainsi, la prise de photos pour l’album des 
finissants a eu lieu les 5 et 6 novembre derniers. Il y avait de l’émotion 
dans l’air. 
Merci à Maryse-Annie Markovic, Vanessa Tessier, Sylvain Perreault et aux 
enseignants qui ont collaboré et soutenu les élèves. 

  
 Autorisation de photographier et de publier 

 

 

Quelques parents nous ont demandé de publier des photos qui illustrent les 
diverses activités qui ont lieu à l’école. Nous aimerions bien le faire et revamper 
notre site Web, car des activités comme celles décrites ci-dessus témoignent du 
dynamisme présent dans l’école et vous pourriez le constater. Les photos 
croquées sur le vif sont celles qui transmettent le plus les ambiances et 
l’appréciation des élèves. Malheureusement, nous avons trop d’élèves pour 
lesquelles nous n’avons pas l’autorisation des parents pour le faire.  

  
 Activité de financement pour la Fondation Héros de tous les jours 

 Vous trouverez en annexe une invitation au Marché de Noël de l’école Victor-Doré.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

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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 Messages de la réadaptation 
 
 
 
 
 

 
 

Les logements accessibles physiquement et financièrement. Quelques pistes… 
 
Il peut être complexe pour la personne handicapée et sa famille d’avoir accès à un 
logement qui lui permet de circuler librement et d’être autonome. Tout d’abord, quelle est 
la différence entre un logement accessible ou adapté? 
 
Selon le site de l’OPHQ, un logement accessible est un logement dont l’accès à la porte 
d’entrée se fait sans contrainte (ex. : la personne peut entrer dans son appartement avec 
son fauteuil roulant.) 
 
Un logement adaptable est un logement accessible qui peut être adapté moyennant un 
minimum de transformation. 
 
Un logement adapté est un logement accessible ayant fait l’objet d’une adaptation 
mineure ou majeure (ex hauteur des comptoirs, largeur des portes, douche sans seuil…) 
 
Quelques pistes pour les familles démunies au plan financier : 
 
Programme de subvention au loyer (géré par le Centre Lucie-Bruneau pour Montréal, 
Laval et la Montérégie) : Subventionne des logements accessibles sur le marché privé. 
Critères : un membre de la famille doit répondre à la définition de personnes 
handicapées, éprouver des difficultés significatives d’accès et de circulation (ex se 
déplacer en fauteuil roulant), être citoyen canadien ou résident permanent et avoir un 
revenu n’excédant pas le seuil de la Société d’Habitation du Québec ( SHQ)  et de la  
SCHL : 
 
2 chambres (familles de 2 ou 3 personnes)  revenu maximal 33,000$ (revenus des 
parents) 
3 chambres (familles de 4-5 personnes) revenu maximal 39,500 $ (revenus des parents) 
 
Informations : Centre Lucie-Bruneau 514 527-4527 poste 220. 
 
Coopératives d’habitation : entreprise collective qui offre un logement à ses membres. 
Les membres participent à la gestion et à l’entretien des immeubles ce qui contribue à 
réduire les coûts et par conséquent les prix des loyers. Certaines coopératives sont 
accessibles et les membres peuvent parfois bénéficier d’un loyer modique  ce qui signifie 
qu’une subvention peut  alors être disponible. Prendre note que toutes les coopératives 
ne sont pas subventionnées. Ainsi la famille payera en fonction de ses revenus, 
habituellement pas plus de 25% pour le coût du loyer.  Les critères sont les mêmes que 
le programme de subvention au loyer pour avoir accès à une subvention si la 
coopérative est considérée comme une habitation à loyer modique.  
http://fechimm.coop./fa/habitation-cooperative 
 
HLM  (habitation à loyer modique): permet aux locataires de payer un loyer qui 
correspond à 25% de leurs revenus. Certains de ces logements sont accessibles et 
réservés aux personnes handicapées et leur famille. Les critères sont similaires au 

http://fechimm.coop./fa/habitation-cooperative
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programme de subvention au loyer. On peut obtenir un formulaire de 
demande au 514 872-6442 (Montréal) ou par le biais du site internet www.omhm.qc.ca. 
 
 
Le site internet http://onroule.org répertorie des logements accessibles 
subventionnés ou non ainsi que des maisons, condos accessibles et parfois 
adaptés à vendre ou à louer. 
 

 

 
 

 

 Messages divers 
 

Voici une consultation qui s’avère intéressante pour notre clientèle, nous vous la 
transmettons à titre informatif. 
 
Consultation publique en accessibilité universelle – Ville de Montréal. 
 

Pour un Montréal plus accessible 
La Ville de Montréal tient en ce moment une consultation publique en accessibilité 
universelle auprès des citoyen.ne.s et des organismes. Les recommandations 
retenues feront partie de son plan d’action 2019-2020. Votre regard est important! 
Vous aurez jusqu’au 30 novembre 2018 pour vous exprimer.  
 

Voici comment vous pourrez le faire : 
 

1. En participant à une RENCONTRE D’ÉCHANGE 
Six (6) rencontres sont prévues. Elles s’échelonneront du 2 au 13 novembre. Vous 
devez obligatoirement vous inscrire : www.realisonsmtl.ca/accessibilite. Vous 
trouverez toutes les informations essentielles (dates, heures et lieux des 
consultations) en cliquant sur le lien. 
Des interprètes sont prévus pour les personnes sourdes ou malentendantes et celles 
qui s’expriment en anglais. 
 

2. En remplissant un SONDAGE EN LIGNE 
https://www.realisonsmtl.ca/accessibilite/news_feed/sondage-en-ligne 
 

3. En déposant un MÉMOIRE 
Nous vous invitons à consulter le lien suivant pour connaître la procédure à suivre : 
www.realisonsmtl.ca/accessibilite. 

 

 

Brigitte Lévesque, travailleuse sociale 
514 596-4350 poste 4370 
brigitte.levesque.hsj@ssss.gouv.qc.ca 

Vanessa Tessier, éducatrice spécialisée 
514 596-4350 poste 2092 
vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca 
 

Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. 

Travailler ensemble est la réussite.  

Henry Ford 
  

http://www.omhm.qc.ca/
http://onroule.org/
http://www.realisonsmtl.ca/accessibilite
https://www.realisonsmtl.ca/accessibilite/news_feed/sondage-en-ligne
http://www.realisonsmtl.ca/accessibilite
mailto:brigitte.levesque.hsj@ssss.gouv.qc.ca
mailto:vanessa.tessier.hsj@ssss.gouv.qc.ca


 arrive à grands pas,  

il faut commencer à penser aux  

Nous avons une    

Venez visiter notre   

Au gymnase de l’école Victor Doré  

Le 22 novembre 2018 

De 16h à 20h 

Au profit de la  

  

Vous trouverez plein de produits préparés par nos élèves 

N’oubliez pas votre argent comptant et vos sacs réutilisables 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DZKmw3KO&id=49C59E104D51417CE6480005C512B8AF18EBD0E4&thid=OIP.DZKmw3KO7ftWuQrUJzZ9CAHaEK&mediaurl=http://www.radiomelodie.com/actus/actu-13112016id6395.jpg&exph=720&expw=1280&q=noel&simid=608044286605001862&selectedIndex=7
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=2rZZNzOD&id=E494BBA16E4BB00238DA4F5A6F0F24F910C823BC&thid=OIP.2rZZNzOD0Kx5ytThXP4M0AHaEo&mediaurl=http://www.jesuisdebordee.com/wp-content/uploads/2015/11/Cadeaux-de-No%c3%abl.jpg&exph=1200&expw=1920&q=noel&simid=608038174886921880&selectedIndex=34
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0juuxZZu&id=F72A0FE74B14D347DF49A4E4103CCE62D675AC5C&thid=OIP.0juuxZZu0hapjsyRW3wZuQHaJD&mediaurl=http://idata.over-blog.com/4/99/56/84/JEUX/smiley-j-ai-une-idee.gif&exph=248&expw=203&q=avoir+une+id%c3%a9e&simid=607995328303989272&selectedIndex=94
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g8%2bfFQc2&id=497097AFAFAB25BAB400106C52F0520B4EC0FC83&thid=OIP.g8-fFQc2HpNLAgk3jeurtwHaFF&mediaurl=http://www.lasouterraine.fr/sites/lasouterraine.fr/files/images_2016/noel2016.jpg&exph=481&expw=700&q=march%c3%a9+de+noel&simid=608049440600686967&selectedIndex=45&cbir=sbi

