
 

Objet : Compte-rendu du mercredi 3 juin 2020 à 18 heures 

Lieu : Chacun chez soi par vidéoconférence avec l’application TEAMS de Microsoft TEAMS 

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 

Étaient présents :  

 

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Maria-Cécilia Gomez 

Susan Bradley 

Lorraine-Josée Mallette 

Yannick Gauthier 

Henriette Gélin 

Pascale Théberge 

Benoît Cadieux 

Sophie Paquin 

Viviane Azzi 

Adama Diallo 

Laura Wills 

Rachel Shugart 

Valérie Bourget 

Ibrahima Bah 

 

Étaient absents: 

Mélisa Williamson 

Renaud Goyer 

Imed Daassi 

Christina Lemontzi 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Maria-Cécilia Gomez propose. 

Sophie Paquin seconde. 

 

 

 

3.  Lecture, adoption et suivi du compte-rendu des rencontres suivantes : 

3.1 Compte rendu de la rencontre du conseil d’établissement du 23 janvier 2020 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  



Valérie Bourget propose. 

Rachel Shugart seconde. 

 

3.2 Compte rendu de la rencontre du conseil d’établissement du 19 février 2020 

Valérie Bourget propose. 

Susan Bradley seconde. 

 

3.3 Compte rendu de la rencontre du conseil d’établissement du 8 avril 2020 

Valérie Bourget propose. 

Laura Wills seconde. 

4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

 

 4.1 Frais demandés aux parents et liste des effets scolaires (proposition) 

La direction explique différentes balises qui seront respectées.  

 L’école demandera aux parents un montant maximal de 50$ pour les élèves de l’école (même 

montant maximal que l’année scolaire 2019-2020). Ces montants servent à acheter l’agenda, les 

cahiers d’exercices (s’il y a lieu) et les frais de photocopies pour les cahiers maisons (matériel 

périssable). 

 La ventilation de ce montant sera indiquée dans la lettre aux parents remise en début de l’année par 

chaque titulaire. 

 L’école utilisera les listes de fournitures scolaires de 2019-2020, les adaptera et s’assurera que leur 

contenu soit similaire à celui de cette année. Quelques légères modifications et ajouts pourraient 

être faites. 

 La direction va s’assurer que ces listes respectent la politique relative aux contributions financières 

des parents. 

Adama Diallo propose. 

Sophie Paquin seconde. 

4.2 Proposition pour renflouer les dépenses du fonds 9 avec le budget du fonds 4  

La direction demande aux parents du CÉ l’autorisation de renflouer les dépenses du fonds 9 avec le 

budget du fond 4. 

Yannick Gauthier propose. 

Rachel Shugart  seconde. 



 

4.3 Proposition pour l’utilisation du budget du conseil d’établissement (800$) pour les élèves  

Mme Diallo aimerait que l’année prochaine le budget des parents du CÉ soit utilisé pour supporter les 

activités de l’OPP. 

Pour cette année, Mme Tremblay suggère que le montant de 800$ soit utilisé pour souligner le départ 

des finissants de la 6e année, accueil, langage et 5e année. Des cadeaux pour les finissants seront 

achetés. 

 

Adama Diallo propose. 

Ibrahima Bah seconde. 

4.4 Budget pro forma 2020-2021  

M. Brunet explique que dans les faits, le budget est déjà engagé car les budgets complémentaires servent à 

engager et à maintenir le personnel professionnel et le personnel enseignant spécialisé. 

 Il présente le document du budget pro forma pour l’année scolaire 2019-2020. 

Mme Bourget interroge les enseignants à savoir si les budgets répondent bien aux besoins de l’école.  Les 

enseignants affirment que le budget répond bien à leurs besoins de libération pour divers projets (rencontres 

d’intégration, libération en lecture, planification, etc.) et que c’est très aidant et apprécié par tous.  

Adama Diallo propose. 

Lorraine -Josée Mallette seconde. 

 

4.5 Organisation scolaire, enseignement et sécurité des élèves et du personnel l’an prochain, dans le 

contexte de la COVID-19 (informations et discussions) 

M. Brunet informe les parents des différents aménagements qui ont été fait dans l’école pour répondre aux 

demandes de la santé publique : achat d’isoloirs pour chaque élève, marquage au sol, station pour 

distribution de gel désinfectant, aménagement des classes, achats de jeux individuels pour les récréations, 

etc.  

Mme Assaf parle des différents projets de vidéo qui seront élaborés pour faciliter le passage des enfants à 

différents niveaux. Mme Diallo suggère de les partager dans un groupe Facebook des gens du quartier créé 

par Mme Shugart qui est membre du CÉ. 

5. Informations 

 5.1 Informations du personnel 

Il  n’y  a pas d’informations du personnel. 

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté 



Mme Diallo en profite pour remercier Ghislaine Paiement, l’agente sociocommunautaire de l’école pour tout 

le travail et le support qu’elle apporte au comité de parents et aux parents du quartier.  

 

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 20h05 

 Maria-Cécilia Gomez propose. 

 

La présidente,      Le directeur, 

Adama Diallo     Stéphane Brunet 
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