École Barthélemy-Vimont
415, rue Saint-Roch
Montréal (Québec) H3N 1K2
 (514) 596-4572

À tous les membres du conseil d’établissement (CÉ) de l’école BarthélemyVimont
Objet : Compte-rendu du jeudi 23 janvier 2020 à 18 heures
Lieu : À la salle à diner du personnel de l’école Barthélemy-Vimont

Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
Étaient présents :
Stéphane Brunet
Annie Tremblay
Valérie Bourget
Adama Diallo
Maria-Cécilia Gomez
Christina Lemontzi
Susan Bradley
Imed Daassi
Rachel Shugart
Renaud Goyer
Laura Wills
Étaient absents:
Sophie Paquin
Henriette Gélin
Pascale Théberge
Lorraine-Josée Mallette
Yannick Gauthier
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Maria-Cécilia Gomez propose.
Renaud Goyer seconde.
3. Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 28 novembre 2019
Valérie Bourget propose.
Imed Daassi seconde.
Suivi : Les parents n’ont pas encore d’idées pour dépenser le montant d’argent du CÉ.

4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision

4.1 Attestation des montants reçus du ministère
Chaque année le CÉ doit attester par une résolution que l’école a bien reçu les montants du ministère pour
différentes enveloppes budgétaires pour les mesures dédiées et protégées pour l’année scolaire 2019-2020.
M. Brunet présente les sommes que l’école a reçues.
Renaud Goyer propose.
Adama Diallo seconde.

4.2 Mise à jour des sorties scolaires (Approbation)
Présentation du tableau des nouvelles sorties à approuver. Il y a 6 sorties à approuver.
Valérie Bourget propose.
Imed Daassi seconde.

4.3 Sorties d’urgence
M. Brunet explique les causes des sorties d’urgence des dernières semaines. On essaie d’informer les parents
le mieux possible de la situation. C’est désagréable pour tous, c’est entendu. On a acheté des couvertures
supplémentaires, au cas où.

4.4 Projet éducatif
M. Brunet présente l’orientation, les objectifs et l’échéancier du projet éducatif de l’école. Les enseignants
travailleront prochainement sur l’élaboration des moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs. Les
moyens seront acceptés par la direction et présentés (pour information) aux parents du CÉ dans un premier
temps et à l’ensemble des parents par la suite.

4.5 Travaux à Barthélemy-Vimont Annexe
M. Brunet informe qu’il y a des travaux au sous-sol de l’annexe. Il y en aura d’autre plus tard cette année. La
liste des travaux à venir a été envoyée aux parents de l’annexe. M. Brunet enverra au membres du CÉ la
communication qui a été remise aux parents de l’annexe.

4.6 Événements à venir
Semaine des enseignantes et des enseignants du 3 au 7 février : Mme Bourget et Mme Wills écriront un
message pour informer les parents de la tenue de la semaine des enseignants.

Journées de la persévérance scolaire du 17 au 21 février.
Voir le site : jembarque.ca pour plusieurs idées d’activités

4.7 Activités parascolaires : Club de lecture, Tutorat pour des camarades de classe, Jardinage
pédagogique, etc.
Discussion des membres au sujet d’activités parascolaires qui pourraient être offertes aux élèves. M. Brunet
explique que les parents peuvent faire des suggestions, mais que dans la loi sur l’instruction publique,
l’élaboration des moyens se fait par les enseignants.

4.8 Sécurité autour de l’école
Discussion pour parler du manque de sécurité autour de l’école.
M. Brunet écrira un message aux parents afin de leur rappeler les règles de sécurité autour de l’école. Il
suggère aux parents d’écrire une pétition afin de demander l’ajout de brigadiers scolaires.
4.9 Comité communication

Les parents disent que c’est difficile de rejoindre le secrétariat car la ligne est toujours occupée. M. Brunet
explique la réalité du secrétariat de l’école. Il y a un gros volume d’absences et d’appels à faire. Un parent
suggère qu’il y ait une ligne réservée pour les appels d’absences.
Le comité aimerait organiser une causerie de parents au parc la fin de semaine afin de les rejoindre pour
parler de l’école.
Le comité aimerait envoyer un sondage aux parents afin de connaitre comment ils aimeraient fonctionner
pour le journal d’info-parents, ce qu’ils aimeraient avoir dans le journal.

5. Informations
5.1 Informations du personnel
- Mme Bradley informe les membres qu’elle va essayer de recruter d’autres membres du personnel afin que
les enseignants soient bien représentés sur le CÉ.
- Mme Gomez informe les parents qu’elle enverra un lien qui permet d’avoir un aperçu du profil des langues
parlées à la maison des parents de l’école.
- Les parents s’informent à savoir si l’école est touchée par la pénurie des enseignants. M. Brunet les rassure
car les enseignants absents pour une durée indéterminée sont tous remplacés. Mme Tremblay ajoute que les
suppléants aiment travailler à notre école car les enfants sont sages et respectueux.
-M. Goyer s’informe de l’évolution du projet de loi 40.

5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté
Mme Diallo présente les activités qui ont été organisés par le comité de parents pour souligner l’arrivée des
vacances. (Film et popcorn en classe)
Mme Bourget présente les points discutés à l’OPP : La société canadienne du cancer peut aider à mettre en
place le Trottibus à l’école.
L’abolition du cours ECR. Il y a un sondage disponible.
6. Correspondance et questions du public
Il n’y a aucune question du public.

7. Points divers
Il n’y a aucun point en varia.

8. Levée de la séance à 20h10
Susan Bradley propose.

La présidente,
Adama Diallo

Le directeur,
Stéphane Brunet
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