
 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 

 

 

École Barthélemy-Vimont 

415 Saint-Roch 

Montréal (Québec) 

H3N 1K2 

Téléphone: 596-4572 

 

Conseil d’établissement  

PROCÈS-VERBAL  

DE LA SÉANCE DU 2017-11-01 

À 18h30 

À la salle à diner du personnel 

 

Secrétaire : Guillaume Bolduc 

 

________________________________     _________________________________  

Marie Péloquin                                                                           Sabra Guerrouf 
Directrice                                                                                     Présidente 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, 

présentation de tous les membres, 

prise de présences, présentation et 

vérification du quorum et résumé 

succinct de la dernière année. 

 

 Étaient présents :  

M. Marcel Nounagnon 

M. Carl Bilodeau 

M. Mohinder Pal Singh 

Sabra Guerrouf 

Amrouni Aïda 

Pascale Théberge 

Henriette Gélin 

Alexandre Ferland (stagiaire) 

Carl Bilodeau 

Benoit Cadieux 

Maria-Cécilia Gomez 

Ana Paula Duran 

Céline Marois 

 

Absents :    

Abdul Waheed Ahmed 

M. Mourad Hadim 

Sophie Paquin 

 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposé par:    

Ana Paula Duran 

 

Secondé par :    

Céline Marois 
 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal de la rencontre du 27 septembre 

2017 

document 1 Adoption du procès-verbal 

 

Proposé par :   
Carl Bilodeau 

 

Secondé par :   
Mohinder Pal Singh 
 

 

4. Période réservée au public (10 

minutes) 

 Aucun public. 

 

 

 

 

 

 

 

5 ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1. DOSSIERS D’INFORMATION 



5.1.1 Membre de la communauté 

2017-18 (présentation) 

 

 

 

 

 Présentation de Ana Paula Duran, directrice de la 

Place Commune et présentation de Maria-Cécilia 

Gomez, orthophoniste.  Elles seront membres du 

CÉ. 

 

 

5.1.2. Dépôt règles de régie interne 

(document 2) 

Document 2 Dépôt de la version finale.  Les dates des 

rencontres du conseil d’établissement se 

retrouvent à la page 3. Ajout du 12 décembre 

2017 dans le document, oubli.  Rappel de l’heure 

de clôture. 

 

5.1.3. Aide aux devoirs, études 

dirigées et PÉLO 

 L’aide aux devoirs (BVM) et les études dirigées 

(BVA) débuteront dans quelques jours.  Ces 

programmes s’adressent à des élèves ciblés par 

les enseignants.  Ces deux programmes offrent de 

l’aide aux devoirs aux enfants du lundi au jeudi 

jusqu’au mois de mai. 

Les cours PELO (Programme d’enseignement 

aux langues d’origine) seront offerts dans les 

langues suivantes : arabe (2 cours), bengali, 

ourdou, tamoul.   

 

5.1.4. Rencontres de parents : remise 

1er bulletin le 15 novembre 

 Les lettres d’invitation sont déjà parties vers le 

domicile via le sac d’école.  Tous les parents 

seront invités.  Des organismes communautaires 

seront sur place.   

 

5.1.5. Présentation du bilan des 

activités du CÉ 16-17 (document 3) 

Document 3 Mme Péloquin nous présente les réalisations et 

bilan du conseil d’établissement de 16-17.  

 

5.1.6. Dépôt du tableau des sorties 

approuvées par le CÉ (document 4) 

Document 4 Mme Péloquin nous présente les nouvelles 

sorties, de même qu’un récapitulatif des sorties 

déjà approuvées lors du dernier CÉ.  Le vote se 

retrouve au point 5.2.4.  

 

5.1.7. Présentation du bilan du plan de 

lutte 16-17 et plan de lutte 17-18 

Document 5 Présentation par M. Bolduc du bilan du plan de 

lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

pour 2016-2017 et perspectives pour le plan de 

lutte 2017-2018.  

 

5.1.8. Lib dub  Une première à Montréal.  L’équipe de Note 

Rythme de Radio-Canada réalisera un tournage 

le 27 novembre à notre école.  La pratique 

générale se fera le 13 novembre.  Danse, 

chansons et trottibus seront au présentés. 

 

 

5.1.9. Uniforme scolaire  Un tel projet nécessite de nombreuses démarches 

et concertations auprès du personnel de l’école, 

les parents et même les élèves. Tous les acteurs 

de l’école devront être consultés.  Une discussion 

a lieu entre les membres, et plusieurs 

commentaires sont émis et certains problèmes 

soulevés : coûts des vêtements élevés et gestion 

de l’uniforme si l’enfant ne l’a pas, certains 

 



vêtements devraient être remplacés en raison de 

l’usure et parce que les enfants grandissent, ce 

qui impliquerait des coûts supplémentaires pour 

les parents, plusieurs famille se font également 

donner des vêtements.  De plus, il n’y a de 

problème vestimentaire actuellement à l’école 

(shorts trop courts, jupes ou jeans déchirés) ni de 

taxage.  On souligne également une perte 

d’identité et d’expression chez l’enfant par la 

tenue vestimentaire. Certains parents nomment la 

difficulté à gérer le tout avec les enfants à la 

maison. Très peu d’avantages nommés. 

 

Un vote est proposé par Mme Péloquin à savoir 

si les membres souhaitent que l’école 

entreprenne des démarches et consultations à ce 

sujet.  À majorité, les membres votent pour ne 

pas poursuivre le processus.  Considérant tous les 

inconvénients soulevés et le vote réalisé, il est 

décidé qu’aucune démarche ne serait entreprise. 

5.2 DOSSIERS DE DÉCISION  

5.2.1 Plan triennal de répartition et de 

distribution des immeubles scolaires 

(PTRDI) 

 

 50 nouvelles classes d’accueil à la grandeur de la 

CSDM ont été ouvertes depuis le début de la 

rentrée scolaire.  La CSDM est à la recherche de 

lieux pour accueillir ces nouveaux élèves. Il avait 

été suggéré de modifier l’acte d’établissement du 

Centre William-Hingston pour celui de l’école 

Barthélemy-Vimont et cela afin d’y scolariser 

des élèves d’accueil.  Ce nouveau bâtiment serait 

alors devenu une nouvelle annexe  pour notre 

école.  Finalement, cette solution a été écartée, 

puisqu’il aurait fallu investir trop d’argent dans la 

rénovation. Il n’y a donc aucune consultation à 

effectuer ce soir.   

 

 

 

5.2.2. Offre de formation pour les 

parents (document 6) 

Document 6 Formations gratuites offertes par le CREP : deux 

formations retiennent l’attention : la formation 

sur la motivation et persévérance et la formation 

sur le passage primaire/secondaire.  Mme 

Péloquin demandera à Ghyslaine de faire des 

démarches avec le CREP pour se renseigner sur 

ces offres de formation. 

 

Proposé par:   Maria-Cécilia Gomez 

 

Secondé par :   Céline Marois 
 

 



5.2.3 Tableau des sorties prévues au 

service de garde 17-18 

 M. Bolduc fait la lecture des différentes sorties 

au SDG proposées aux parents des élèves 

utilisateurs du service de garde. 

 

Proposé par:  Pascale Théberge 

   

Secondé par :  Ana Paula Duran 

 

 

5.2.4. Sorties éducatives Document 7 Présentation des sorties éducatives pour 

approbation  qui se sont ajoutées depuis le 

dernier conseil d’établissement. 

 

Proposé par : M. Marcel Nounagnon 

 

Secondé par : Mohinder Pal Singh 

 

 

5.3COMITÉ DE PARENTS  Pas de point du comité des parents.  

6. Documents à compléter par les 

parents 

 

 Rempli en début de rencontre.  

7. Courrier 

 

 Pas de courrier.  

8. Varia  Pas de varia.  

9. Levée de l’assemblée  L’assemblée prend fin à 20h22  

 

 

 


