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5.1.1 Présentation des rôles et mandats 

du Conseil d’établissement 

 

Document 1 Présentation par Mme Péloquin des différents 

rôles et mandats du conseil d’établissement à 

l’aide du document 1.  

 

 

5.1.2 Plan de réussite 2016-2017  Présentation sommaire du plan de réussite 2016-

2017 sur ses 3 orientations : communication 

orale, mathématique et persévérance scolaire / 

socialisation. 

 

5.1.3 Projet de construction à BVM   Travaux non terminés.  L’extérieur sera terminé 

autour du 15 octobre.  L’intérieur (peinture) 

prendra quelques jours de plus.   

 

 

5.1.4. ICS : Ghyslaine Paiement  Le salaire de l’ICS n’est plus financé par la 

CSDM et cela depuis deux ans. Son salaire est 

maintenant payé par l’école Barclay et 

Barthélemy-Vimont.  Plusieurs lettres seront 

envoyées à différents organismes et à la Ville de 

Montréal, afin d’obtenir un financement nous 

permettant de conserver son poste à notre école. 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences et vérification du quorum. 

 

 Étaient présents :  

M. Marcel Nounagnon 

M. Abdul Waheed Ahmed 

Mme Pratima Patel 

M. Md Shahajahan Ali 

M. Mourad Hadim 

Carl Bilodeau 

Benoît Cadieux 

Julie Lapointe 

Céline Marois 

Sophie Paquin 

Henriette Gélin 

Marie Péloquin 

Guillaume Bolduc 
 

Absents :    

M. Abdoulaye Ba 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposé par: Benoit Cadieux 

Secondé par :  M. Md Shahajahan Ali 
 

 

 

3. Période réservée au public 

 Aucun public. 

 

 

4. ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1. DOSSIERS D’INFORMATION 



5.1.5. Transport scolaire  Le transport scolaire n’est plus gratuit pour la 

courtoisie.  Les parents qui désirent obtenir un 

place doivent compléter une demande, celle-ci 

sera acheminée à la CSDM. Si la demande est 

acceptée, le parent devra débourser un montant 

d’argent pour le voyagement de son enfant.    

 

5.1.6. Plan de lutte violence et 

intimidation 

 La semaine prochaine, une lettre d’information 

pour les parents concernant notre plan de lutte 

visant à contrer la violence et l’intimidation sera 

envoyée via les sacs d’école.  

 

5.2 DOSSIERS DE DÉCISION  

5.2.1 Élections : président et vice-

président 

 

 Présentation des mandats de la présidence du 

conseil d’établissement et de la vice-présidence.   

Il est décidé de reporter le point 5.2.1. à la 

prochaine séance puisqu’il y a un parent absent. 

 

5.2.2.Établissement des règles de 

fonctionnement du conseil 

d’établissement de l’école 

Barthélemy-Vimont : Régie interne 

Document 3 Chaque conseil d’établissement doit établir ses 

règles de fonctionnement.   

Présentation des règles proposées par la direction 

aux membres du CÉ. 

 

Proposé par : Carl Bilodeau 

Secondé par : Benoit Cadieux 

 

5.2.3 Budget de fonctionnement du CÉ 

et budget de formation des parents 

 Deux budgets pour le CÉ sont disponibles : un 

budget de 400$ pour de la formation et un budget 

de fonctionnement de 400$.  Les décisions 

concernant l’utilisation de ces budgets sont  

reportées à la prochaine séance du conseil 

d’établissement. 

 

5.2.4. Sorties éducatives 2016-2017 

(montant demandé aux parents) 

 Deux propositions sont mises de l’avant pour les 

sorties éducatives, soit un maximum de 30$ ou un 

maximum de 35$ à demander aux parents pour 

l’année scolaire.   Suite aux résultats du vote à  

main levée, la proposition du 35$ est approuvée. 

  

Proposé par : M. Mourad Hadim 

Secondé par : Benoit Cadieux 

 

5.2.5. Sorties éducatives (approbation)  Une sortie est présentée pour le groupe 408 

(Observatoire de la Place Ville-Marie). 

 

Proposé : M. Marcel Nounagnon 
Secondé : Sophie Paquin 

 

5.2.6. Membres de la communauté  Nous pouvons inviter un membre de la 

communauté à participer aux rencontres du 

conseil d’établissement.  Il est proposé 

d’approcher à nouveau cette année Vrac 

Environnement, fidèle partenaire de l’école.  

Madame Péloquin fera les démarches auprès de 

Vrac.    

 



5.2.7. Service de garde   Voici les sorties prévues lors des journées 

pédagogiques au service de garde. 

 

28 septembre : Sortie aux pommes Verger Denis 

Charbonneau 

18 novembre : Musée Pointe-à-Callière 

13 décembre : Camp Woohoo  

22 février : Glissades mont Avila 

30 mars : Cabane à sucre des sportifs 

28 avril : ASCCS (sports) 

9 juin : Parc Safari 

 

Proposé par : Julie Lapointe 

Secondé par : Benoit Cadieux 

 

5.2.8. Calendrier des rencontres  Les rencontres du conseil d’établissement auront 

lieu cette année les jeudis : 27 octobre, 8 

décembre, 9 février, 6 avril et 8 juin 

 

Proposé par : Céline Marois 

Secondé par : M. Md Shahajahan Ali 

 

6. Courrier 

 

 Pas de courrier.  

7. Varia 

 

 Pas de varia.  

8. Levée de l’assemblée  L’assemblée prend fin à 20h06  

 

 

 


