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Conseil d’établissement 
  

 Date :  Lundi 7 juin 2021 
 Endroit: Rencontre virtuelle TEAMS 
 Heure: 18h00 

 
  

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

Représentants de la communauté et des partenaires 
Mme Ghislaine Paiement   Mme Maria Deros     

 
Étaient absentes 
M. Daniel Salanon  M. Mayeen Doha  M. Jean-Théophile Konan  
    
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée (Prise de présences et vérification du quorum) 

Ouverture de l’assemblée à 18h10. 

2. Choix d’un(e) secrétaire    

Camélia-Lisa Ammari                                                                                                  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal du 13 avril 2021 

Adoption de l’ordre du jour : Mme Siguineau propose, Mme Sylvie Ricco seconde. 

Adoption du procès-verbal du 13 avril 2021 : Mme Kiesel Mbobo propose, Mme Sylvie Ricco 

seconde. 

4. Mot de la direction 

- Mme Charland annonce son départ pour la retraite. Le 30 juin 2021 sera sa dernière journée à 

l’école Barclay. 
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- Mme Ammari annonce son départ vers l’école secondaire Lucien-Pagé. Le 30 juin 2021 sera sa 

dernière journée à l’école Barclay. 

- Mme Charland annonce que la nouvelle directrice est Mme Carline Fontus et la nouvelle 

directrice adjointe est Mme Rita Mutesi. 

- COVID : Nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire en considérant la possibilité que 

les mesures sanitaires se poursuivent telles quelles.  

- Bulletins scolaires : Par la poste, avec la lettre des fournitures scolaires et de la rentrée scolaire. 

Certains titulaires pourraient le mettre dans le sac d’école si c’est prêt. 

- Inscription scolaire : Les formulaires et les listes de fournitures scolaires seront disponibles sur 

le site Internet de l’école, dans la section « rentrée scolaire 2020-2021 ». 

5. Points d’information 

5.1 Chantiers 

- Laboratoire informatique : bureaux d’orthopédagogues, bureau de l’une des deux directrices 

adjointes, un photocopieur, mobiliers, cafétéria de plus 

- Secrétariat : Réunion des deux secrétaires une à côté de l’autre pour un travail de collaboration 

- Travaux au secrétariat : Entrée directement au secrétariat, porte vitrée à venir pour le personnel 

de Barclay 

- Salon du personnel : Ajout d’un local pour le CIUSSS, psychoéducatrices ensemble, TES 

ensemble, Orthophonistes ensemble, salle pour manger et se réunir, ajout d’armoire, 

Branchement pour réseau Internet 

- Bibliothèque dans l’Atrium : Début des travaux à partir de la semaine prochaine, portes vitrées 

pour ne pas se faire voler les livres, installation d’un TNI. 

- Réaménagement de la cour d’école : présentation du développement du projet de la cour 

d’école le 15 juin par Teams. 

5.2 Services professionnels 2021-2022 

- Psychoéducation (une à 100%, une deuxième à 60% octroyée) 

- 3 TES (2 femmes et 1 homme) 

- Augmentation en orthophonie (une à 80%, une à 100%, une à 20%) 

- Maintien du 20% en ergothérapie 
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5.3 Rentrée progressive 2021-2022 

- Pas de « Bienvenue à la maternelle », mais rencontre individuelle avec chaque nouvel élève. 

- Merci à Mme Ghislaine Paiement pour le soutien des enseignants du préscolaire pour la 

transition scolaire et qui a débrouillé des trousses de matériel scolaire pour nos futurs élèves. 

- Mme Ghislaine Paiement a fait le tour des garderies avec la mascotte de Barclay pour 

introduire les Tigres de Barclay aux enfants du quartier. 

- Rentrée progressive sur 3 jours, service de garde dès le 26 août pour les élèves de la maternelle 

5 ans et à partir du 31 août pour ceux de la maternelle 4 ans. 

5.4 Cour d’école (15 juin 2021 à 18h) 

 - Présentation de l’évolution du projet d’aménagement de la cour d’école. Ce sera une courte 

rencontre. 

5.5 Finissants (18 juin 2021)  

- Il y aura une cérémonie de remise de diplômes, diner dans le champ de l’école (pizza, jus, 

crème glacée). En après-midi, ce sera au parc Jarry. 

- Les groupes demeurent en bulles-classes. 

- Ghislaine Paiement a débrouillé des tentes (kiosques). Les enseignants vont décorer les 

kiosques. 

- Les élèves seront attendus pour 10h30. 

- Les enseignants ont travaillé fort pour monter un livre des finissants. 

- Le 23 juin 2021 : Les élèves de 5e année feront une haie d’honneur pour les finissants (afin 

d’éviter que ce soit trop d’enfants, éviter trop de rassemblement). 

5.6 Activités de juin (Kattam et ses Tam tams, Kaléidoscope, Feu follet, Zumba) 

- L’équipe de direction a organisé plusieurs activités culturelles pour mettre de la joie dans les 

derniers jours d’école des élèves afin de vivre des souvenirs positifs en cette année inédite. 

5.7 Mascotte 

- BARTI ou TIGROU ? Le prénom qui a gagné le plus grand nombre de votes est TIGROU. 

5.8 Agenda des élèves (concours de dessins) 

- Les agendas pour l’année 2021-2022 auront, comme page couverture, les dessins d’élèves. 

6. Points de décision 
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6.1 Adoption du budget pro forma (plan d’effectif) 

- Mme Kiensil Mbobo propose l’adoption, Mme Fredlyne Alexandre seconde. 

6.2 Frais chargés aux parents pour le service de garde et le service de dîner 

- Les frais de garde vont augmenter de 5 sous seulement : 8,55$ au lieu de 8,50$. Les autres frais 

demeurent les mêmes. 

- 25-27 juin 2021, 23-24-25 août : Vu le sondage passé aux parents des élèves inscrits au service 

de garde, nous n’ouvrirons pas le service de garde durant ces journées pédagogiques, car il n’y a 

pas eu assez d’inscriptions. 

- Mme Fredlyne Alexandre propose l’adoption des frais de garde, Mme France Rouillard 

seconde. 

6.3 Cahiers d’activités et fournitures scolaires par niveaux 

- Mme Kiensil Mbobo propose l’adoption des cahiers d’activités et des listes de fournitures 

scolaires, Mme Fredlyne Alexandre seconde.                                    

7. OPP  

7.1 Suivi de la formation offerte pour les parents cours d’éducation à la sexualité 

- Mme Fredlyne Alexandre a été présente à la formation. Elle a trouvé la rencontre très 

intéressante et pertinente. La formatrice a bien expliqué par tranche d’âge. Certains parents ont 

manifesté leur contentement quant à la mise en place du programme. Les autres parents plus 

inquiets ont pu être rejoints pour écouter leurs inquiétudes sans jugement et les rassurer. 

- Mme Kiensil Mbobo a, également, beaucoup apprécié la formation et s’est sentie rassurée par 

rapport à ce sujet tabou. 

8. Autres 

- Mme Marie-Ève Hachez a partagé le plaisir de pouvoir vivre l’activité du camp Mariste avec 

les élèves. Ils sont très heureux. 

- Mme Mary Deros se sent heureuse et rassurée que les nombres de cas de covid-19 diminuent et 

que les élèves puissent vivre une rentrée scolaire sans masque. 

- Mme Mary Deros mentionne qu’ils se sont installés à l’aréna Howie-Morenz, au cœur du 

quartier, afin d’encourage la vaccination et cela va bon train. 



         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

           Télécopieur : (514) 596-6886 
 

- Nous venons d’apprendre qu’à partir du 8 juin 2021, les élèves n’auront plus à porter le masque 

d’intervention en classe. Les élèves de 5e et 6e année devront, toutefois, continuer à le porter 

dans les espaces communs et les corridors. 

- Mme Ghislaine Paiement mentionne qu’il y a deux casiers à l’école remplie d’uniformes 

propres à distribuer aux élèves ayant besoin. 
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