
 

Objet : Compte-rendu du lundi 09 mai 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 

Henriette Gélin 

Stéphanie Bouchard 

Julie Forget 

Adama Diallo 

Mamadou Diallo 

Rachel Shugart  

Étaient absents: 

Pascale Théberge (Subs ens) 

Laura Wills (Subs) 

Wahiba Beghou 

Ahmed El Alouchi (Subs) 

Abdul Waheed Ahmed 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Julie Forget propose. 

Rachel Shugart appuie. 

 

3. Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du Conseil d’établissement du 28 

mars sur TEAMS 

Stéphanie Bouchard propose. 

Viviane Azzi appuie. 

Suivi HopHop : La formation a eu lieu mercredi le 4 mai aux personnels du service de garde concernés. 

L’essai pour le service sera en place à partir de lundi prochain. 

 

 



4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1 Sorties scolaires (approbation) 

Il reste quelques sorties à approuver. Le tableau est présenté aux membres du CÉ.  

Julie Forget propose. 

Audrey Charbonneau appuie. 

 

4.2 Frais demandés aux parents (approbation) 

M. Brunet explique que l’école demandera encore un maximum de 50$ aux parents pour acheter les 

cahiers d’activités. Un 5$ supplémentaire sera assumé par l’école en cas de dépassement du montant 

accordé.  

 Les enseignants utiliseront les listes de fournitures scolaires de 2021-2022 et s’assureront que leur 
contenu soit similaire à celles de cette année. Quelques légères modifications et ajouts pourraient 
être faites en ayant un souci de ne pas demander de grandes quantités ou des objets très chers. 
La direction va s’assurer que ces listes respectent la politique relative aux contributions financières 
des parents.  
 

Viviane Azzi propose. 

Sophie Paquin appuie. 

 

4.3 Projet d’évaluation du bruit (informations) 

Certains enseignants porteront un  

4.4 Travaux dans le complexe William-Hingston (informations) 

M. Brunet fait un résumé de sa rencontre du 14 avril dernier où 15-20 personnes de différents 

services du CSSDM, de la ville de Montréal et du centre W-H étaient présentes. 

Le complexe William-Hingston doit être refait à neuf à plusieurs endroits. Les travaux devraient 

débuter dans environ 2 ans.  

La rencontre était pour faire valoir les préoccupations et besoins de l’école et des différents usagers 

du complexe.  

Ce qui est ressorti de cette rencontre est que cette bâtisse est un lieu central important dans le 

quartier et que le désir est de garder les organismes accessibles aux habitants. Et que tous ces 

différents organismes contribuent à plusieurs égards à la réussite des élèves de l’école. 

4.5 Moyens utilisés pour le projet éducatif (informations) 



M. Brunet rappelle aux membres du CÉ les orientations et objectifs du projet éducatif de l’école qui 

sont en lien avec l’apprentissage de la lecture.  

Les enseignants ont travaillé récemment à établir des moyens qui seront davantage mis en place 

durant la prochaine année scolaire.  

4.6 Reddition de comptes d’ici le 30 juin (informations) 

M. Brunet présente le nouveau document : RAPPORT ANNUEL DE GESTION 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT. Il regroupe tous les pouvoirs du CÉ. Ce document devra éventuellement 

être complété par la présidente et M. Brunet.  

 
5. Informations 

 

 5.1 Informations du personnel 

Nous aurons la visite du Réchaud Bus vintage de la STL qui viendra offrir de la nourriture gratuite aux 

élèves et au personnel le 21 juin en après-midi.  

Il y aura aussi une kermesse le 22 juin pour tous les élèves dans la cours d’école de BVM.  

Le concours du logo des dragons de Barthélemy-Vimont se poursuit. Le comité a sélectionné 10 

dessins finalistes parmi plus de 70 dessins reçus. Les élèves ont eu a voter individuellement pour leur 

préféré. Le gagnant sera dévoilé sous peu. Par la suite un graphiste sera engagé pour produire l’image 

finale que nous utiliserons pour les produits dérivés.  

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté (si nous accueillons un 

 membre de la communauté, cette personne pourra prendre la parole au début de la 

 rencontre)  

Le comité doit sélectionner 5 parents pour siéger au comité de parents. La période de mise en 

candidature a été prolongée jusqu’au 24 mai. Le comité de parents choisira les 5 candidats lors de 

leur prochaine rencontre du 24 mai.  

OPP : La journée de nettoyage du printemps a eu lieu le 22 avril. Des photos de l’activité sont sur le 

site internet de l’école.  

6. Correspondance et questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

7. Points divers 

Les parents du CÉ auront un sondage à remplir d’ici la fin de l’année. Mme Diallo contactera les 

parents pour déterminer avec eux la façon de faire pour remplir le sondage.  

 

8. Levée de la séance à 19h21. 



Audrey Charbonneau propose 
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