
 

Objet : Compte-rendu du mardi 19 janvier 2021 à 18 heures 

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

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 

Étaient présents:  

 

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Maria-Cécilia Gomez 

Susan Bradley 

Yannick Gauthier 

Isabelle Coutou 

Viviane Azzi 

Adama Diallo 

Anna Demay 

Abdul Waheed Ahmed 

Laura Wills 

Renaud Goyer 

Étaient absents: 

Zineb Bensghir (Subst) 

Liquat Hussein (Subst) 

Najat Bettadj 

Christina Lemontzi 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Yannick Gauthier propose. 

Anna Demay appuie. 

3.Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du Conseil d’établissement du 11 

novembre 2020 

Une correction est apportée au point 4.1 du compte rendu car il manque le nom des personnes 

qui appuie et qui propose le point.  

 

Susan Bradley propose. 

Viviane Azzi appuie. 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  



 

4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1 Budget – reddition de comptes de mesures du gouvernement (Informations et 

 résolution)  

M. Brunet apporte des explications aux documents envoyés par courriel aux parents. Il confirme 

que l’école a bien reçu le montant de 114 000$ remis par le gouvernement. Il mentionne que le 

montant d’argent sera dépensé d’ici la fin de l’année car des artistes pourront venir dans les 

classes. 

Susan Bradley propose. 

Maria-Cécilia Gomez appuie. 

4.2 Ventilation des écoles du CSSDM (Informations, discussion et adoption) 

Le comité de parents de l’école propose que le CÉ envoie une lettre au directeur général du 

CSSDM de la part du CÉ pour mentionner leurs inquiétudes par rapport à la ventilation à l’école. 

Elle sera adaptée à la réalité de l’école avant d’être envoyée.  

M. Brunet précise que des tests de Co2 seront effectués dans certains locaux de l’école dès cette 

semaine.  

Anna Demay propose. 

Adama Diallo appuie. 

4.3 COVID-19 (informations, discussions) 

M. Brunet donne des précisions sur la situation de la Covid à l’école. Il précise que depuis 

l’adoption de la demande du CÉ que les élèves des classes confinées passent un test avant de 

revenir à l’école, nous avons fermé une seule classe et 100% des enfants sont allés passer un 

test avant de revenir en classe. Seulement 2 parents ont dû être contactés par la direction.  

M. Brunet rappelle l’importance d`être vigilants en présence de symptômes. Il assure que les 

enseignants et le secrétariat le sont car nous préférons prévenir que guérir.  

4.4 Résolution pour utilisation du budget du CÉ pour nos élèves (discussion, résolution) 

Le CÉ dispose d’un montant de 800 $ à dépenser. M. Brunet demande au CÉ de penser à la 

façon de le dépenser.  

Il n’y a pas de proposition pour le moment.  

 

5. Informations 

 5.1 Informations du personnel 

Les enseignants d’éducation physique vont organiser un carnaval dans le cadre de leurs cours 

d’éducation physique.  



M. Brunet mentionne que les organismes communautaires comme Art et conte sont encore les 

bienvenues à l’école. Les mesures de sécurité sont mises en place rigoureusement.  

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté 

Les parents du comité ont participé à la décoration de l’école pour Noël. Ils ont aussi organisé 2 

rencontre TEAMS festives avec les familles le 17 et le 18 décembre.  

Il y aura une prochaine rencontre du comité à l’école prochainement, la date est à déterminée. 

 

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 19h09 

Anna Demay propose.  
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