
         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

                 Montréal (Québec) H3N 2P2
            Téléphone : (514) 596-4533 

           Télécopieur : (514) 596-6886 
 
                                                                     

Conseil d’établissement 
  

 Date :  Jeudi 1er  octobre 2020 - Thursday, October 1er, 2020 
 Endroit: Rencontre TEAMS - Meeting through TEAMS 
 Heure:  18h30 – 6 :30 pm 

 
  
Représentants des parents présents 
Mme Fredlyne Alexandre  Mme  Luckensy Odigé  Mme Einrika Siguineau  
M. Mayeen Doha   Mme Kiensil Mbobo  M. Jasdeep Saggu  
    
Représentants du personnel présents 
Mme France Rouillard Mme Sylvie Ricco Mme Marie-Ève Hachez   M. Ionel Radu 
Mme Zeina Atie    
                   
Représentants de la direction présents 
Mme Danielle Charland  Mme Camélia-Lisa Ammari 

Représentants de la communauté et des partenaires 
Ghislaine Paiement Ségolène Kawenbe Maria Deros 
 
Étaient absentes   
M. Daniel Salanon Jean-Théophile Konan   

__________________________________________________________________________________  

1. Ouverture de l’assemblée (Prise de présences et vérification du quorum) - Opening of the 
meeting (Attendance and verification of quorum) 
1.1 18h40 

 
2. Choix d’un(e) secrétaire - Selection of a secretary 

 
3. Mot de la direction - A word from management 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour - Reading and adoption of the program 

Sylvie Ricco propose l’adoption. Mme Kiensil Mbobo appuie. 
 

5. Rôle du conseil d’établissement et élection du président ou de la présidente et du ou de la 
vice- présidente - Role of the Governing Board and Election of President and Vice-
President 

 
5.1 Vote : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxgx06ZKecB
BqxOAatIC6BpUQ1I0MUJLU1o4S1M1NVBDRUJXUFdMRzYyTC4u  
Présidente : Fredlyne Alexandre 
Vice-président : Einrika Siguineau 

 
6. Calendrier des rencontres - Calendar of meetings 

6.1 Jeudi, 26 novembre 2020 (18h) – Thursday, November 26th 2020 (6 pm) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxgx06ZKecBBqxOAatIC6BpUQ1I0MUJLU1o4S1M1NVBDRUJXUFdMRzYyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHxgx06ZKecBBqxOAatIC6BpUQ1I0MUJLU1o4S1M1NVBDRUJXUFdMRzYyTC4u
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6.2 Mardi, 19 janvier 2021 (18h) – Tuesday, January 19th 2021 (6 pm) 
6.3 Jeudi, 18 février 2021 (18h) – Thursday, February 18th 2021 (6 pm) 
6.4 Mardi, 13 avril 2021 (18h) – Tuesday, April 15th 2021 (6 pm) 
6.5 Jeudi, 27 mai 2021 (18h) – Thursday, May 27th 2021 (6 pm) 
6.6 Mardi, 15 juin 2021 (18h) – Tuesday, June 15th 2021 (6 pm) 

 
7. Points d’informations - Information Points 

7.1 Protocole d’urgence - Emergency Protocol 
7.1.1  Mme Einrika demande ce qui arrive avec les enfants dont on suspecte le 

covid (ayant des symptômes) et qui doit rester à la maison 24h ou 48h, 
a-t-il droit à de l’enseignement à distance ? Non, l’enseignant peut 
transmettre des activités via le groupe Teams, mais l’enseignement ne 
se donne pas en présentiel et en ligne en même temps. 

7.1.2  Mme Einrika poursuit sur l’inquiétude de ne pas être outillés pour faire 
le suivi pédagogique de leur enfant à la maison. Les parents auraient 
souhaité qu’il y ait des cahiers d’activités plutôt que des activités en 
ligne ou des feuilles d’activités. Mme Charland mentionne que le suivi 
est privilégié entre les titulaires et les parents. Il est important de faire 
confiance au professionnalisme des enseignants. Mme Sylvie Ricco 
mentionne que les élèves ont des éléments à rattraper et que tous 
travaillent fort pour aider les élèves. Elle rappelle l’importance de 
maintenir un lien significatif pour assurer un bon suivi tant à l’école 
qu’à la maison. La collaboration école-maison est essentielle. 

7.2 Projet éducatif - Educational project 
 

8. Points de décision - Decision Points 
8.1 Régie interne - Internal governance 

8.1.1 À lire après l’assemblée – To be read after the meeting 
 

9. ICS (Ghislaine Paiement) – School’s community worker 
9.1 En recrutement pour Trottibus  
9.2 Bénévole pour l’OPP : une trentaine de parents (rencontres en soirée pour éviter les 

contacts pendant que les enfants sont à l’école) 
9.3 Accueil des nouveaux parents (protocole d’accueil) 
9.4 Traduction dans la mesure du possible dans les langues d’origine 
9.5 Opération sous zéro (30 habits de neige offerts aux enfants dans le besoin) 
9.6 Lien entre organismes et l’école 
9.7 Soutien scolaire avec des élèves de l’Université McGill 
9.8 École montréalaise pour tous  
9.9 Meubles pour nouveaux arrivants et immigrants 
9.10 8 familles accueillis depuis le début de l’année 
9.11 Bénévoles très présents : rentrée, rencontre des parents, trottoir pour faciliter la 

circulation 
9.12 Transition garderie-école : pour faciliter la transition 
9.13 CREP : ateliers qui seront offerts aux parents 
9.14 Ressources disponibles pour les familles 
9.15 Volet parent – à venir en tenant compte des limitations actuelles 
9.16 Mme Mbobo propose de faire des dons d’uniformes scolaires. Elle se penchera sur le 

projet avec Mme Ghislaine. 
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10. Varia 
10.1 Deuxième clinique de dépistage – Second covid clinic 

10.1.1 Encourager les parents à y aller  
10.2 Circulation autour de l’école – circulation around the school 

10.2.1 Sécurité par rapport aux pistes cyclables : peinture sur la rue pour les 
bicyclettes 

10.2.2 Moins de transit Wiseman et Jarry, ouverture pour Acadie. Dos-d’âne autour 
des écoles 

10.3 Activités parascolaires – After school program 
10.3.1 La robotique a repris. Elles ne sont pas arrêtées. Les enseignants reçoivent 

l’information et ceux qui veulent participer, ils le font. C’est à la discrétion 
du titulaire. Fusion Jeunesse commencera à la mi-octobre. 

10.3.2 Cross-country à l’île Ste-Hélène annulé. 
10.4 Transport scolaire – School transport 

10.4.1 Même règle qu’à l’école, les jeunes enfants ne portent pas de masque. 
 

11. Observateurs - Observers  
 

12. Levée de l’assemblée - Closing of the meeting 
12.1 20h50 


