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5.1.1 Membre de la communauté 

 

 

 

 Présentation de Noémie Ashby, chargée de 

projets à Vrac environnement, au volet du 

transport actif. Elle accepte d’être membre de la 

communauté. 

 

 

5.1.2 Budget 2016-2017 

 

 

Document 2 Mme Péloquin présente le budget de l’école à 

l’aide du document 2 «Situation financière, 

Exercice 2016-2017». 

 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences, présentation et vérification 

du quorum. 

 

 Étaient présents :  

M. Marcel Nounagnon 

M. Abdul Waheed Ahmed 

M. Md Shahajahan Ali 

M. Mourad Hadim 

Carl Bilodeau 

Benoît Cadieux 

Julie Lapointe 

Céline Marois 

Sophie Paquin 

Henriette Gélin 

Marie Péloquin 

Guillaume Bolduc 

M. Abdoulaye Ba 

 

Absents :    

Mme Pratima Patel 

 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposé par:     M. Abdoulaye Ba 

Secondé par :   Julie Lapointe 

 
 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal de la rencontre du 22 septembre 

2016 

Document 1 Adoption du procès-verbal 

 

Proposé par : Sophie Paquin 

Secondé par : M. Mourad Hadim 
 

 

 

4. Période réservée au public 

 Aucun public. 

 

 

5 ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1. DOSSIERS D’INFORMATION 



5.1.3 Aide au devoir, études dirigées  

et PÉLO  

 

 

 

 Ces trois programmes ont débuté.  Il est important 

de préciser que seulement les enfants ayant des 

difficultés au niveau des devoirs seront sollicités.  

Le programme PELO permettra d’offrir des 

classes d’ourdou et de tamoul à BVM et d’arabe à 

BVA. 

 

5.1.4. Rencontre de parents : remise du 

premier bulletin (17 novembre 2016) 

 

 Le 17 novembre se déroulera la première 

rencontre de bulletin à l’école.  Les spécialistes 

seront également disponibles.  Quelques 

organismes de quartier seront présents pour 

rencontrer les parents. 

 

 

5.1.5. Projet de construction à BVM 

 

 

 Le vendredi 28 octobre, l’école reprend 

possession de ses locaux.  Mardi le 1
er

 novembre, 

les enseignants et élèves déplacés retournent dans 

leur classe.  À l’extérieur, les travaux se 

poursuivront pour quelques semaines encore. 

 

5.2 DOSSIERS DE DÉCISION  

5.2.1 Élections : président et vice-

président 

 

 Présentation des différentes fonctions du 

président et du vice-président. 

Plusieurs personnes proposent M. Hadim au rôle 

de président. 

D’autres personnes proposent M. Ali au rôle de 

vice-président. 

Ils sont élus à l’unanimité 

. 

Proposé par : Céline Marois 

Secondé par : Sophie Paquin 

 

5.2.2. Budget de fonctionnement du 

CÉ et budget de formation pour les 

parents 

 Un montant de 400$ est attribué pour le budget de 

fonctionnement ainsi qu’un montant de 400$ pour 

le perfectionnement.  

Une proposition est déposée par madame  

Ghyslaine Paiement, elle demande si le CÉ était 

d’accord d’allouer une portion du budget de 

fonctionnement à l’OPP.  Ce budget servirait à 

financer des activités organisées par et pour les 

parents de l’école.  Il est proposé d’octroyer 200$ 

du budget de fonctionnement à l’OPP.   

 

Quelques discussions ont également lieu autour 

des formations possibles à offrir aux parents. 

 

Proposé par : M. Mourad Hadim 

Secondé par : M. Abdoulaye Ba 

 

5.2.3 Budget de fonctionnement : 

propositions OPP 

 Voir point 5.2.2, point fusionné avec le 5.2.3. 

 

 

 

 



5.2.4. Établissement des règles de 

fonctionnement du conseil 

d’établissement de l’école 

Barthélemy-Vimont : Régie interne 

Document 3 Les dates de rencontre ont été ajoutées dans le 

document.  Les règles de fonctionnement ont déjà 

été adoptées au dernier CÉ. 

  

 

5.2.5. Sorties éducatives (approbation)  Mme Péloquin nous fait la lecture des différentes 

sorties éducatives prévues dans les prochains 

mois. 

 

Proposé : Benoit Cadieux 

Secondé : M. Marcel Nounagnon 

 

 

5.2.6 Campagne de financement : 

voyage à Québec 

 Les classes de 5
e
 année souhaitent mener une 

campagne de financement pour financer un 

voyage à Québec avec leurs élèves.  2 activités 

sont proposées : vente de collations et boissons 

aux parents le 17 novembre et vente de suçons 

auprès des élèves de l’école pour la St-Valentin. 

 

Proposé : Céline Marois 

Secondé : Julie Lapointe 

 

6. Courrier 

 

 Pas de courrier.  

7. Varia 

 

 Pas de varia.  

8. Levée de l’assemblée  L’assemblée prend fin à 20h16 

 

 

 

 

 


