
 

Objet : Compte-rendu du mercredi 6 octobre 2021 

Lieu : Chacun chez soi par visioconférence avec l’application TEAMS 

1. Ouverture de l’assemblée à 18h05 

 

Étaient présents:  

 

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Audrey Charbonneau 

Viviane Azzi 

Sophie Paquin 

Stéphanie Bouchard 

Julie Forget 

Komal Malhotra 

Adama Diallo 

Mamadou Diallo 

Wahiba Beghou 

Rachel Shugart  

Étaient absents: 

Laura Wills (Subs) 

Ahmed El Alouchi (Subs) 

Henriette Gélin 

Abdul Waheed Ahmed 

Pascale Théberge (Subs ens) 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Audrey Charbonneau propose. 

Rachel Shugart appuie. 

3.Présentation des membres du CÉ 

Nous faisons un tour d’écran afin que chaque membre du CÉ se présente en nommant son poste 

ou le nom et le niveau de leur enfant à l’école. 

4. Élections 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  



M. Brunet explique aux membres du CÉ les rôles et mandats de chacun des postes pour les élections. 

 

4.1 Présidence 

Mme  Shugart   propose  Mme Adama Diallo. La candidature est appuyée par  M. Mammadou Diallo   

Mme  Diallo est élue par acclamation. 
 

4.2 Vice-présidence 

Mme Shugart se  propose  et la candidature est appuyée par M. Diallo.      Mme Shugart est élue 

par acclamation. 
 

4.3 Secrétaire 

Audrey Charbonneau propose Annie Tremblay et la candidature est appuyée par Mme Shugart. 
 

4.4 Trésorier 

M. Brunet suggère de ne pas nommer de trésorier et d’en nommer un au besoin lors d’une 

rencontre. Les membres sont d’accord. 

5. Fonctionnement pour déterminer le calendrier des rencontres 

M. Brunet propose aux membres d’envoyer un sondage Doodle pour proposer quelques dates 

pour la prochaine rencontre.  Il prendra soin de choisir un jour de la semaine différent afin que 

le jour choisi n’entre pas en conflit dans l’horaire des mêmes personnes à chaque fois.  

 

6. Adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du 8 juin 2021 

Viviane Azzi propose. 

 Adama Diallo appuie. 

 

Suivi point 4.1 concernant l’adoption du plan de lutte : M. Brunet a parlé avec les policières du 

quartier et elles vont essayer d'être présentes lors d'une prochaine rencontre pour vous 

présenter les ateliers qu'elles donnent à l'école.  

Mme Charbonneau connait aussi les différents ateliers et pourra les expliquer lors d’une 

prochaine rencontre.  

 

 



7. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

 7.1 Loi sur l’Instruction Publique – rôle du CÉ et responsabilités 

M. Brunet fait la lecture des principaux articles de la loi sur l’instruction publique qui sont en lien 

avec le conseil d’établissement. 

Il explique les différents pouvoirs du conseil d’établissement et précise que siéger sur le CÉ est 

une responsabilité importante, car on y prend des décisions importantes pour l’école. 

Exemples : La grille matière, les frais demandés aux parents, les budgets de l’école, etc.  

 

 7.2 Règles de régie interne  

M. Brunet suggère que les membres du CÉ prennent le temps de lire le document des règles de 

régie interne et de lui écrire si un membre a besoin de précisions ou aimerait apporter des 

corrections. Nous y reviendrons lors de la prochaine rencontre.  

 

 7.3 Confirmation d’absence de conflit d’intérêt 

M. Brunet fait la lecture de l’article 70 pour expliquer cette loi. Compte tenu des rôles et des mandats du 

CÉ, certains membres pourraient avoir un conflit d’intérêt au moment de traiter certains dossiers. Par 

exemple, un parent qui travaillerait pour une entreprise qui vend du chocolat pourrait se retrouver en 

conflit d’intérêts advenant que l’école souhaite vendre du chocolat. 

Après vérification, il s’avère qu’aucun membre du CÉ pour le moment n’est en conflit d’intérêts avec les 

mandats prévus à la LIP. 

 

 7.4 Sorties éducatives 

Puisque les groupes sortent à l’occasion, les sorties éducatives de l’école doivent être approuvées par le 

conseil d’établissement. Elles seront approuvées lors des rencontres du CÉ. Les informations transmises 

sont la date, lieu, couts, et groupe visé. 

Si jamais des sorties sont prévues et que le conseil d’établissement n’a pu se rencontrer pour approuver 

l’activité, le conseil propose que les membres approuvent la sortie par courriel afin de permettent que la 

sortie ait lieu dans les délais.  

Adama Diallo propose. 

Stéphanie Bouchard appuie. 

 

 

 7.5 Membres de la communauté 

M. Brunet explique qu’un membre de la communauté peut faire partie du conseil d’établissement mais 

sans droit de vote. Cette personne pourrait nous transmettre des informations de la communauté, 



notamment les besoins des personnes qui vivent dans le quartier. Souvent, il s’agit de personne travaillant 

dans un organisme communautaire du quartier. M. Brunet demande des suggestions aux membres du CÉ.   

Sophie suggère une personne de la Place commune. 

Rachel suggère Walid un instructeur de la piscine St-Roch. 

Adama suggère Sabita Tahib de l’organisme Afrique au féminin. 

On propose que les personnes qui ont fait des suggestions approchent ces personnes pour sonder leur 

intérêt à assister à quelques rencontres du CÉ. 

Audrey Charbonneau propose. 

Sophie Paquin appuie. 

 

 7.6 Budget de fonctionnement et de formation du CÉ 

M. Brunet explique que le CÉ possède 2 budgets : 400$ pour des formations et 400$ pour des dépenses 

de fonctionnement. Depuis deux ans, le CÉ offre un cadeau aux finissants de l’école, un cadeau très 

apprécié des élèves.  

 

8. Informations 

 8.1 Informations du personnel 

Le cross-country a eu lieu et fut un grand succès.  Les élèves et les enseignants étaient heureux 

de revivre une activité rassembleuse.  

Viviane mentionne que 7-8 classes participeront au festival Euréka en novembre.  

Les activités parascolaires ont repris cette année et les enfants y participent en grand nombre. 

Nous sommes heureux de retrouver un peu de normalité à l’école.  

  

 8.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté 

Mme Diallo est la représentante du comité de parents. La première rencontre du comité s’est 

tenue le 5 octobre dernier.  Plusieurs points ont été discutés. La prochaine rencontre sera le 29 

octobre.  

L’OPP organisera des activités pour l’Halloween. Certaines classes aideront à organiser une 

maison hantée.  

 



 

 

9. Correspondance et questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

10. Autres points 

Il n’y a aucun point en varia. 

 

11. Levée de la séance à 19h17 

Julie Forget propose. 
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