
 

Objet : Compte-rendu du jeudi 1er décembre 2022  

Lieu : En ligne sur TEAMS 

1.Ouverture de l’assemblée à 18h03 

Étaient présents 

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Henriette Gélin 

Audrey Charbonneau 

Nicolas Bergeron 

Stéphanie Bouchard 

Adama Diallo 

Rachel Shugart  

Yohann Hétu 

Komal Malhotra 

Étaient absents: 

Mamadou Diallo 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Audrey Charbonneau propose. 

Nicolas Bergeron appuie. 

3. Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du Conseil d’établissement du 13 octobre 

2022 

Correction à apporter au point 7.6. :  M. Brunet mentionne qu’il va tenir au courant les membres du CÉ concernant 

les travaux en cours. 

Suivi : Il n’y aucune modification à apporter aux règles de régie internes. 

Il n’y a pas d’autre suivi. 

Nicolas Bergeron propose. 

Yohann Hétu appuie. 

4.Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1 Budget de l’école (Informations) 

M. Brunet présente un document qui résume les différents fonds dont l’école dispose pour payer les dépenses de 

l’école. Quelques fonds sont à 0$. Plusieurs fonds ont encore un solde important. S’il n’y a pas d’imprévues, on ne 

prévoit pas de déficit cette année.  

 

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

 

M. Brunet explique qu’il n’y a pas de changement de vocation ou de déménagement de prévus pour Barthélemy-

Vimont pour les 3 prochaines années. Bien qu’il y aura des travaux au centre W-H dans les prochaines années, on 

prévoit que les classes demeureront dans le bâtiment durant les travaux. Il n’y a pas d’échéancier encore d’établi. 

Un document explicatif a été remis à la table de quartier de Parc-Extension. M. Brunet va en envoyer une copie 

aux membres du CÉ sous peu. 

 

4.3 Sorties éducatives (approbation) 

 

M. Brunet présente le tableau des sorties prévues à ce jour. 

 



Audrey Charbonneau propose. 

Stéphanie Bouchard appuie. 

4.4 Planification des contenus de l’éducation à la sexualité (approbation) 

 

Le tableau de planification annuelle des thèmes qui seront abordés dans le cadre des cours d’éducation à la 

sexualité est présenté. Audrey Charbonneau apporte quelques précisions concernant certains thèmes.  

 

Yohann Hétu propose. 

Rachel Shugart appuie. 

4.5 Rentrée scolaire – fonctionnement (information) 

 

M. Brunet explique le fonctionnement de la rentrée scolaire le 1er jour de classe pour l’annexe et le pavillon principal, 

avec horaire progressif (2e et 3e année à 7h50, 4e année à 8h10, etc.). Demande de certains parents d’avoir plus 

de bénévoles pour mieux orienter les parents. Explication sur l’origine de ce fonctionnement, soit à cause de la 

pandémie et de la distanciation nécessaire entre les personnes. Les parents et membres du personnel mentionnent 

que ce fonctionnement est une bonne idée, que c’est à poursuivre.  

 

4.6 Formation des groupes (discussion) 

 

Questionnement de parents ayant approché la présidente du CÉ concernant la procédure de formation des 

groupes. Mme Tremblay explique les raisons pour lesquelles les groupes sont refaits à chaque année : équilibre 

des groupes selon les forces et défis, séparation de certains élèves qui ne travaillent pas bien ensemble, etc. La 

formation implique plusieurs membres du personnel et est réalisée avec minutie. 

 

4.7 Projet éducatif – contexte et enjeu (informations) 

 

M. Brunet explique que le projet éducatif doit être mis à jour cette année. Activité avec le personnel de l’école 

vendredi le 25 novembre dernier pour identifier les facteurs internes présents à notre école qui ont un impact sur 

la réussite des élèves. M. Brunet explique les activités réalisées et les démarches à venir (compilation des résultats, 

détermination de l’enjeu principal de l’école). En avril, le personnel déterminera l’orientation du projet éducatif pour 

la prochaine période. Le CÉ devra adopter le projet éducatif vers le mois de juin. 

5.Informations 

 

 5.1 Informations du personnel 

Produits logo à venir. Les élèves recevront un bon de commande sous peu, plusieurs produits seront disponibles.  

Grand défi Pierre Lavoie : Le groupe de cyclistes est venu à l’école pour présenter aux élèves le montant amassé 

soit 10 595$. Nous n’avons pas encore déterminé comment ce montant sera dépensé. 

 

5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté 

Comité de parent : 3 rencontres ont été faites. 1ere rencontre : Détermination du protecteur de l’élève, 8 

candidatures. La nouvelle protectrice de l’élève est entrée en fonction le 30 novembre 2022 ainsi que la substitut. 

2e rencontre : AGA pour déterminer le comité exécutif. 3e rencontre pour présenter le PTRDI et le PEVR. 

6. Correspondance et questions du public 

Il n’y a aucune question du public. 

 

7. Autres points 

Retour sur la situation de coup de feu de vendredi 25 novembre. Yohann remercie la direction pour la proactivité 

dans la communication avec le CÉ et les parents. Rachel appuie en mentionnant que les parents disent apprécier 

les communications de la direction.  



 

8. Levée de la séance à 19h52 

Adama Diallo propose. 
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