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________________________________      _________________________________  

Marie Péloquin         Oswaldo Sanchez 
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ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences et vérification du quorum. 

 

 Étaient présents : Oswaldo A Sanchez Paz, Marie 

Péloquin, Geneviève Albert, Carole Lévesque, 

Stéphanie Bouchard, Prudence Bouchard-Boivin, 

Marie-France Lavallée, Émilie Tremblay, 

Guillaume Bolduc,  Mariam Coulibaly et Mireille 

Gamache-Brabant (invitée). 

Absents : Mayra Velasquez, Amina Umair et Nassima 

Bessaha 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Proposé : Stéphanie Bouchard  

Secondé : Émilie Tremblay 

 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal du 10 octobre 2013 

 

 

6.2.1. Il est voté d’inscrire au dernier compte-

rendu que le CÉ a approuvé qu’un montant de 

200$ du budget de fonctionnement du CÉ soit 

versé à l’OPP pour soutenir les projets 

élaborés par les parents cette année. 

 

Proposé par : Carole Lévesque 

Secondé : Prudence Bouchard-Boivin 

 

 

4. Période réservée au public 

 

 

 

Mireille Gamache-Brabant enseignante de 6
e
 

année nous propose une sortie de fin d’année à 

Ottawa impliquant ses élèves et autre classe d’une 

autre école pour une journée.  Cela coûterait 74$ 

par enfant.  L’enseignante aimerait vendre des 

cartes de Noël aux parents lors de la rencontre de 

parents, 1$ par carte, production des enfants de la 

classe. Aussi l’enseignante aimerait faire produire 

par ses élèves et vendre des «scoobidoos» toujours 

pour financer le voyage à Ottawa.  Également, elle 

voudrait organiser un orthographe-o-ton, les 

parents donnent de l’argent quand ils grattent un 

montant associé à la bonne orthographe d’un  mot. 

 

 

5. ÉTUDES DE DOSSIERS 

5.1 DOSSIERS DE SUIVIS 

5.1.1. Présentation des membres de la 

communauté et demande d’un 

organisme 

 Présentation de Geneviève Albert, de Vrac 

Environnement, à titre de membre de la 

communauté. 

Mme Péloquin nous informe que Mme Guylaine 

Hébert souhaiterait participer au CÉ. 

Proposé : Marie-France Lavallée 

Secondé : Émilie Tremblay  

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

 

5.2.  DOSSIERS D’INFORMATION 

5.2.1 Présentation des projets 2013-

2014             
a) Triathlon 

b) Trottibus 
c) Jeux mathématiques 

d) Environnement et comité vert 

e) Jeunes pousses et jardin 
f)  Iso-actifs 

g) Cuisines collectives 

h) Arts et contes 

 Présentation de différents projets par Mme 

Péloquin se déroulant à l’école Barthélemy-

Vimont. 

 

5.2.2. Bibliothèque 

 

 L’ouverture a été retardée, car on attendait que le 

projet de construction à l’école débute. Puisque le 

projet est reporté au printemps, notre bibliothèque 

ouvrira ses portes prochainement.   

 

 

 

5.3 DOSSIERS DE DÉCISION 

5.3.1. Utilisation des locaux Document 1.  Activités hors 

horaire et utilisation des 

locaux 

Mme Péloquin nous présente les différentes 

activités hors horaire et l’utilisation des locaux de 

l’école. Ajout d’une activité animée par la 

Coalition jeunesse à BVA et ajout d’une activité 

d’Éco-Curieux à BVM.  Ajout des mercredis du 

thé à BVM environ 5 fois par année. 

 

Proposé par : Prudence Bouchard-Boivin 

Secondé par : Geneviève Albert  

L’utilisation des locaux est approuvée à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 

5.1.2.  Suivi du CÉ du 10 octobre 2013 

Enfants sans statut d’immigration 

 

 Mme Péloquin nous informe que la CSDM a fait 

un rappel à l’effet que le CÉ n’a pas à voter une 

résolution concernant ce sujet parce qu’il ne fait 

pas l’objet d’un pouvoir décisionnel du CÉ en 

vertu de la LIP.  Mme Lévesque nous rappelle que 

M. Ashton ne fait pas partie d’un organisme et 

qu’il aurait souhaité que la CSDM via les CÉ soit 

sensibilisée à cette situation.   M. Sanchez nous 

propose de discuter de ce sujet au prochain comité 

central de parents. 

 



 

 

5.3.2 Tableau des sorties 

éducatives 

 

Document 2.  Sorties 

éducatives 

Présentation du document et des ajours des sorties 

éducatives réalisées depuis le dernier CÉ.   

Une vérification sera faite à BVA à l’effet que des 

enseignants récolteraient l’argent de sorties pour 

toute l’année au lieu d’y aller sortie par sortie. On 

demande également aux enseignants allant visiter 

les lieux de culte de justifier les objets de la sortie 

par courriel. 

 

Proposé par : Émilie Tremblay 

Secondé par : Marie-France Lavallée  

Adopté avec les conditions précédentes. 

 

 

 

 

5.3.3 Service de garde 

 

 Le service de garde sera ouvert durant la semaine 

de relâche pour les élèves de Barthélemy-Vimont, 

le point de service sera à Barclay. 

Un tableau des sorties du service de garde sera 

présenté à notre prochaine rencontre. 

 

5.3.4 Conférences et/ou formations 

pour les parents 

 

Document 3 : Développement 

des compétences parentales et 

familiales 

Dépôt des offres de formation du CREP. Une offre 

de formation sera proposée lors de notre prochaine 

rencontre. Aucune décision n’est rendue pour le 

moment. 

 

5.3.5. Projets proposés par une 

enseignante 

 Quatre enseignants de 5
e
 désirent vendre des petits 

muffins, gâteaux, etc. cuisinés par les parents lors 

de la remise des bulletins le 20 novembre. 

 

Projet présenté par Mireille Gamache-Brabant 

(point 4 du présent CÉ)  

Proposé par: Oswaldo A. Sanchez Paz  

Secondé par: Stéphanie Bouchard 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

Proposition de Mireille Gamache-Brabant 

d’orthographe-o-ton (point 4 du présent CÉ). 

Proposé par : Mariam Coulibaly 

Secondé par : Geneviève Albert  

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

6. Courrier 

 

 Pas de courrier  

7. Varia 

 



 

 

7.1.  Coalition pour les écoles saines à 

la CSDM 

 Marie-France Lavallée nous rappelle qu’une 

pétition est toujours active sur le sujet des écoles 

saines à la CSDM.  Mme Lavallée tient à nous 

rappeler que cette pétition vise à faire augmenter et 

débloquer un plus grand financement pour des 

écoles saines. 

 

7.2. Suite à la lettre du plan vert et de 

la lumière naturelle 

 Madame Lévesque demande un suivi sur la lettre 

envoyée par le CÉ de 2012-2013 à la commissaire 

et à l’ancien directeur de réseau Maurice Lachance 

sur le plan vert et la préoccupation autour des 

classes sans lumière naturelle.  M. Sanchez 

informe le CÉ qu’il discutera de ce point avec 

notre commissaire au prochain comité central de 

parents.  

 

 

8. Levée de la rencontre 

 

 

 

 

Levée de l’assemblée à 8h23.  



 

 

 


