
 

Objet : Compte-rendu du mardi 15 février 2022 

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

1.Ouverture de l’assemblée à 18h 

Étaient présents 

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Audrey Charbonneau 

Sophie Paquin 

Viviane Azzi 

Stéphanie Bouchard 

Pascale Théberge (Subs ens) 

Laura Wills (Subs) 

Adama Diallo 

Rachel Shugart  

Étaient absents: 

Henriette Gélin 

Julie Forget 

Wahiba Beghou 

Mamadou Diallo 

Komal Malhotra 

Ahmed El Alouchi (Subs) 

Abdul Waheed Ahmed 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Rachel Shugart propose. 

Pascale Théberge appuie. 

 

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

24 novembre 2021 

Adama Diallo propose. 

Stéphanie Bouchard appuie. 

 

 

 

 



4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

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

 résolution)  

M. Brunet présente le document de reddition de comptes de l’école et explique les différents 

budgets et la nécessité de cette résolution.  

La résolution sera envoyée par courriel à la présidente pour signature.  

Adama Diallo propose. 

Viviane Azzi appuie. 

4.2 Situation de la COVID-19 à l’école (informations, discussions) 

La situation de la Covid-19 à l’école, dans les 2 pavillons, est stable. Nous avons quelques cas 

chez les élèves, mais il n’y a rien d’alarmant. Nous n’avons pas d’éclosions à notre connaissance. 

Aucune classe n’a eu à être fermée. Le maximum d’enfants absents dans une classe à cause de 

la Covid est de 3-4 cas.  

1 ou 2 membres du personnel à l’occasion doit s’isoler pour quelques jours. Nous avons des 

suppléants pour les remplacer. 

4.3 HopHop au service de garde (informations) 

Nous prévoyons valider l’intérêt des parents par un court sondage. Nous aimerions essayer 

l’application HopHop d’ici la fin de l’année.  

Une courte formation sera offerte aux personnels du service de garde.  

Si on voit qu’il y a un intérêt des parents, l’école pourra payer les frais annuels pour mettre en 

place l’utilisation de cette application à l’école.  

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

Le CÉ a un budget de 800$ (400$ + 400$). Par le passé, cette somme avait été utilisée pour 

acheter des cadeaux pour les finissants.  Le chandail remis aux finissants en juin dernier a 

vraiment été apprécié tant par les élèves que par les enseignants.  

Les membres du Cé proposent d’utiliser, encore cette année, leur budget pour faire l’achat de 

chandail pour les finissants.  

Rachel Shugart propose 

Audrey Charbonneau appuie 

 

 



4.5 Concours de logo – suivi (informations) 

705 élèves ont voté.   Scorpions: 56 votes – Faucons: 65 votes – Lions : 134 votes – Griffons : 215 
votes et Dragons: 229 votes.    
Nos équipes sportives s'appelleront donc Les dragons de Barthélemy-Vimont.   
 
Dans les prochaines semaines, nous mettrons sur pied un concours de dessins et les classes 
intéressées pourront soumettre des dessins. Un comité choisira le dessin gagnant et ce dessin 
sera soumis à une compagnie de graphisme. Nous espérons que notre logo sera prêt d’ici la fin 
de l’année et que nous pourrons créer différents produits pour les élèves.  

 
5. Informations 

 
 5.1 Informations du personnel 
M. Brunet informe que la vaccination contre la Covid s’est encore bien déroulée. Nous avons un 

bon taux de vaccination.  

Les enseignants se préparent à la 2e rencontre de parents. Notre ICS, Ghislaine aide pour trouver 

des interprètes pour assister les enseignants pour certaines rencontres.  

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté  

Le comité de parents a tenu une rencontre le 18 janvier dernier. Les critères pour l’ouverture 

d’une maternelle 4 ans ont été abordés.  

Il n’a pas eu de rencontre des membres de l’OPP.  

Nous accueillons M. Walid El M. ancien employé de la piscine du centre William Hingston. Il 

nous présente ses idées pour faire en sorte que les cours de natation soient les plus bénéfiques 

possibles pour les élèves.  

Mme Diallo informe les membres du Cé que la résolution en solidarité avec la communauté de 

l’école Joseph-François-Perrault suite au décès de l’élève Thomas Trudel a été envoyée aux 

autorités au nom de conseil d’établissement. 

 

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 19h30. 

Stéphanie Bouchard propose. 
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