
 

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL 

 

 

École Barthélemy-Vimont 

415 Saint-Roch 

Montréal (Québec) 

H3N 1K2 

Téléphone: 596-4572 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS  

 

PROCÈS-VERBAL  

DE LA SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2013 

À 18h30 

À la salle à diner du personnel 

 

Secrétaire : Guillaume Bolduc 

 

________________________________      _________________________________  

Marie Péloquin         Oswaldo Sanchez 



 

 

Directrice          Président      

          

 

ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 



 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences et vérification du quorum. 

 

  

  

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Proposé : Carole Lévesque 

Secondé : Marie-France Lavallée 

 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 14 juin 2013 

 

 

 

Le document suivant n’a pas été déposé en juin : 

lettre du financement par l’OPP. 

À être déposé dans un prochain CÉ.  

 

Proposé par : Carole Lévesque 

Secondé : Prudence Bouchard-Boivin 

 

 

 

4. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’Assemblée générale des 

parents du  11 septembre 2013 

 

 

 

Proposé : Carole Lévesque 

Secondé : Nassima Bessaha 

 

 

 

 

 

5. Période réservée au public 

 

  

 

 

5.1 Enfants sans papier 2 documents déposés par M. 

Ashton : Informations sur les 

sans-papiers et proposition 

d’adoption de différents 

points 

Il est proposé de mettre au prochain CÉ ce point 

pour résolution. 

 

5.2 OPP  - Présentation des différents chantiers de l’OPP. 

Sécurité aux abords de l’annexe.  Aménagement 

de la cour d’école. 

 

-Lettre envoyée à Dominique Cousineau, 

commissaire du quartier pour une demande de 

financement pour les multiples projets à venir 

(aménagement de la cour d’école phase 2). 

 

-L’OPP demande au CÉ de fournir un 200$ pour 

les coûts reliés aux différentes activités qui seront 

mises en place cette année. 

 

-Présentation du bilan de l’OPP de l’an passé. 

 

 



 

 

    

 

6. Étude de dossiers 

 

 

 

 

 

6.1 Dossiers d’information 

 

   

6.1.1 Présentation des membres du CÉ  Une présentation des membres de l’OPP est faite. 

 

 

6.1.2 Présentation des rôles et mandats 

du Conseil d’établissement 

Doc 1 : Fonctions et pouvoirs 

du conseil d’établissement 

 

Présentation sommaire des différents rôles, 

fonctions et pouvoirs du CÉ, du directeur, des 

membres du personnel et la CS. 

 

6.1.3 Projet de construction BVM et 

BVA 

 Travaux de la maçonnerie à BVM et remplacement 

des fenêtres : deux locaux de classe, service des 

dîners et service de garde. Autres fenêtres seront 

remplacées cet été.  Une firme d’architecte a été 

mandatée pour évaluer les coûts reliés aux travaux 

de la toiture 

 

6.1.4 Retour sur la Fête de la rentrée  Parents n’ont pas été invités, cette fête était pour 

les enfants et elle a été organisée en juillet. Nous 

sommes cependant ouverts à ce que les parents y 

participent une prochaine année. Un comité sera 

formé à la fin de l’année 2014 pour organiser la 

fête de la rentrée avec possiblement un membre de 

l’OPP. 

 

6.1.5 ICS : Ghislaine Paiement  Une grosse portion de la ICS est payée le comité 

de quartier.  Pour ne pas la perdre, elle a été 

embauchée rapidement en début d’année. Les frais 

sont partagés entre BV et Barclay.  

 

6.1.6 Comité de parents Doc1.1 : Organigramme du 

comité de parents de la 

CSDM  

Doc 1.2 : Calendrier des 

réunions 2013-2014 

Première rencontre le 21 0ctobre à l’école 

Marguerite-De-Lajemmerais 

 

6.2 Dossiers de décision    

6.2.1 Budget de fonctionnement du CÉ 

et budget de formation pour les 

parents 

Doc2 :  Budget de fonctionnement 400$ : ce budget est 

disponible pour différentes choses: remboursement 

de gardiennage, repas lors des séances du CÉ, etc. 

Un budget de 400$ est disponible pour la 

formation. À mettre à l’ordre du jour du prochain 

CÉ. 

 

6.2.2 Budget de l’école Doc3 : Sommaire du conseil Présentation du budget. On reçoit moins d’argent  

Proposé : Carole Lévesque 

Secondé : Marie-France Lavallée 

 



 

 

d’établissement que l’an passé; moins d’élèves et des coupures.  

Reste un peu plus que 11000$ pour l’année, une 

fois le budget ventilé.  Dans le bail qui a été établi 

entre la CSDM et la Corporation et qui est effectif 

jusqu’en 2019, nous sommes responsables des 

dépenses encourues pour les gymnases et de 

l’auditorium; celles-ci peuvent être dispendieuses. 

 

6.2.3 Établissement des règles de 

fonctionnement du conseil 

d’établissement de l’école 

Barthélemy-Vimont : Régie interne 

Doc 4 : Régie interne 2013-

2014 du conseil 

d’établissement de l’école 

Barthélemy-Vimont 

Présentation des règles de fonctionnement du 

conseil d’établissement. 

Modification à la page 13 : documentation remise 

séance tenante au lieu d’une semaine avant. Retrait 

du rôle de trésorier. Ajout des dates de rencontre.    

 

6.2.4 Membres de la communauté  La majorité des gens souhaitent que VRAC 

environnement soit interpellé pour participer à nos 

CÉ. 

 

6.2.5 Tableau des sorties éducatives Sorties éducatives 2013-2014 25$ sont demandés pour de la 1
ère

 à la 5
e
 et 30$ 

sont demandés pour la 6
e
 année (pour le Camp 

Boute-en-train) 

 

Proposé : Stéphanie Bouchard 

Secondé : Prudence Bouchard-Boivin 

 

Demande de la part d’une enseignante de 6
e
 de 

vendre des croustilles.  Discussions autour des 

croustilles, de vendre aux élèves, etc… 

Le CÉ refuse cette activité de financement.  

 

6.2.6 Service de garde  Reporté au prochain CÉ (sorties du SDG).  

7. Courrier    

8. Varia  Prudence souligne la bonne performance de nos 

élèves au cross-country régional (5 médailles).  

 

 

9. Levée de la rencontre 

 

21h00 

 

 

 

 

  



 

 

 


