
 

Objet : Compte-rendu du mercredi 24 novembre 2021 

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

1. Ouverture de l’assemblée à 18h03 

 

Étaient présents:  

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Audrey Charbonneau 

Viviane Azzi 

Stéphanie Bouchard 

Julie Forget 

Pascale Théberge (Subs ens) 

Henriette Gélin 

Komal Malhotra 

Adama Diallo 

Mamadou Diallo 

Rachel Shugart  

Étaient absents: 

Sophie Paquin 

Wahiba Beghou 

Laura Wills (Subs) 

Ahmed El Alouchi (Subs) 

Abdul Waheed Ahmed 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Viviane Azzi propose. 

Rachel  Shugart appuie. 

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

du 6 octobre 2021 

Audrey Charbonneau propose. 

Stéphanie Bouchard appuie. 

Suivi concernant les règles de la régie interne : 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  



Il n’y a pas eu de demandes pour un changement. On considère que les règles sont acceptées. Il 

sera toujours possible de faire des changements au besoin durant l’année scolaire. 

Suivi concernant les personnes de la communauté : 

Rachel a communiqué avec le M. de la piscine. Il est intéressé, car il veut venir présenter les 

changements prévus pour les cours de natation. Rachel peut l’inviter à se joindre à une prochaine 

rencontre du CÉ en janvier ou en février.  

Mme Diallo a communiqué avec la dame d’Afrique au féminin. Elle pourrait être invitée lors d’une 

future rencontre.  

M. Brunet précise qu’un membre de la communauté peut être présent à une ou deux rencontres 

seulement. Il serait possible d’avoir une personne différente à chaque rencontre. 

 

4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1 Budget de l’école (Informations) 

 

M. Brunet explique les différentes enveloppes budgétaires. Nous constatons que la santé 

financière de l’école est bonne.  

 

4.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (consultation) 

 

M. Brunet explique le plan des projets de rénovation pour la maison mère. Nous avons peu de 

détail pour le moment. Il semble que nous pourrons continuer à occuper l’école pendant les 

travaux. Le CÉ et le personnel seront consultés lorsque viendra le temps de planifier les travaux.  

 

4.3 Sorties éducatives (approbation) 

 

M. Brunet présente le tableau des sorties organisées à ce jour pour les élèves de l’école.  

Suite à une question de Mme Shugart, M. Brunet précise qu’il n’y a pas d’obligation pour un 

enseignant de sortir avec ses élèves. On constate par contre que la plupart des enseignants 

prévoient sortir avec les élèves cette année.  

 

Audrey Charbonneau propose. 

Rachel Shugart appuie. 

 

4.4 Formation pour les membres du CÉ (informations) 

 



M. Brunet rappelle que chaque nouveau membre du CÉ doit suivre une formation obligatoire. La 

formation est composée de plusieurs capsules de quelques minutes et de déférentes fiches 

explicatives. Tous les éléments de la formation se retrouvent sous le lien suivant.  

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

 

4.5 Suivi du plan de lutte contre l’intimidation (Informations et adoption) 

 

Mme Tremblay et Mme Charbonneau présentent le plan de lutte et les différents ateliers qui 

sont offerts à l’école.  

 

Mme Shugart s’exprime par rapport à son malaise de la présence des policières 

communautaires à l’école pour animer des ateliers et faire de la prévention.  

 

Mme Charbonneau précise les modalités de l’atelier de Gang de choix et de la difficulté de 

collaboration que nous vivons cette année avec les différents organismes communautaires. Ces 

difficultés sont causées par le manque de ressources depuis quelques années.  

 

Stéphanie Bouchard propose. 

Adama Diallo appuie. 

 

 

4.6 Études dirigées et tutorat (informations) 

 

M. Brunet informe les membres du CÉ que les études dirigées débuteront la semaine prochaine.  

Les études dirigées permettent aux élèves de faire leurs devoirs dans un lieu calme et supervisé.  

 

Le service de tutorat sera offert au retour des vacances par des enseignants et d’autres 

personnels de l’école. Ce service sera offert aux élèves qui ont besoin d’un coup de pouce 

supplémentaire dans les matières de base.  

 

4.7 Suggestion d’offre de service : L’application HopHop pour Service de garde 

 

Mme Diallo manifeste le désir des parents utilisateurs du service de garde le soir de pouvoir 

utiliser l’application HopHop pour réduire leur temps d’attente lorsqu’ils viennent chercher leur 

enfant le soir.  Comme les parents ne rentrent plus dans l’école, l’habillage des enfants est long 

surtout en période hivernale.  

 

La direction va évaluer les coûts et la faisabilité de mettre en place cette application avec 

Henriette.  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


 

4.8 Résolution en solidarité avec la communauté de l’école Joseph-François-Perrault  

suite au décès de l’élève Thomas Trudel – Appui à la lutte contre la circulation des armes 

à feu (Informations, discussions, adoption) 

 

Dès que Mme Adama Diallo recevra la résolution du comité de parents, elle la transmettra aux 

membres du CÉ par courriel. Ces derniers pourront donner leur appui par courriel aussi.   

 

Adama Diallo propose. 

Audrey Charbonneau appuie. 

 

 

5. Informations 

 5.1 Informations du personnel 

Mme Tremblay présente la consultation qui sera faite auprès des élèves pour choisir un animal 

qui servira à créer le logo des équipes sportives de BV. Le vote se fera d’ici le congé des fêtes. Un 

concours de dessin volontaire sera aussi organisé plus tard dans l’année.  

Mme Charbonneau parle de la nouvelle offre d’activités de boxe et de judo offerte aux élèves en 

collaboration avec Les Loisirs du parc.  

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté 

La réunion du comité de parents a eu lieu le 26 octobre dernier. Les membres du bureau 

exécutif ont été élus. Mme Diallo a été élue trésorière. La prochaine rencontre se tiendra le 30 

novembre.  

Les parents de l’OPP se sont rencontrés ce soir pour discuter des activités qu’ils organiseront en 

lien avec les festivités de Noël.  

 

 

6. Correspondance et questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

7. Autres points 

Il n’y a aucun point en varia. 

 

8. Levée de la séance à 20h07 



Julie Forget propose. 

 

Invitée : Nancy Sirois policière communautaire à l’école 

Mme Sirois présente les différents ateliers de préventions qu’elle anime à l’école et les 

interventions qu’elle fait en collaboration avec les psychoéducatrices et les enseignants. 
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