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                   Procès-verbal de l’assemblée générale 
  

 Date :  17 septembre 2020 
 Endroit: Rencontre via Zoom 
 Heure:  20h 

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

Représentants de la communauté et des partenaires 
Ghislaine Paiement Ségolène Kawenbe  

____________________________________________________________________ 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
1.1 Ouverture de l’assemblée à 20h00 
1.2 Mme Charland souhaite la bienvenue à tous les parents et les remercie d’être présent à cette 

rencontre en ligne. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2.1 M. Daniel Salanon adopte l’ordre du jour.  
2.2 Mme Mandeep Kaur appuie. 
 

3. Adoption du compte-rendu de l’assemblée annuelle du 12 septembre 2019 
3.1 Mme Kiensil Mbobo adopte le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 12 septembre 2019 
3.2 Mme Mandeep Kaur appuie. 
 

4. Mot de la direction 
4.1 Mme Charland remercie de la collaboration des parents en cette période difficile. Elle rassure en 

mentionnant que nous mettons tout en place pour assurer le respect des mesures sanitaires et que 
nous travaillons en étroite collaboration avec la direction régionale de la santé publique. 

4.2 Mme Charland présente l’équipe de direction, les membres du CÉ 2019-2020, la nouvelle 
travailleuse sociale, la nouvelle infirmière scolaire. 

4.3 Mme Charland rappelle l’importance d’éviter les absences et les retards, que ceux-ci nuisent 
beaucoup aux apprentissages de leurs enfants. De plus, pour éviter les déplacements et 
possibilités de contamination, les élèves doivent arriver à l’heure pour prendre leur rang et 
respecter leur bulle-classe. 

4.4 Mme Charland a expliqué qu’il y a désormais deux récréations afin de diminuer le nombre 
d’élèves sur la cour d’école et que les entrées et sorties sont fait de manière à éviter le plus 
possible le contact. 
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4.5 Mme Charland ajoute que nous avons engagé du personnel supplémentaire pour assurer une 
bonne surveillance et le respect des règles sanitaires. 

4.6  Mme Charland mentionne le respect et le fonctionnement des bulles-classes et la disponibilité de 
désinfectant partout. 

4.7 Mme Charland présente les nouveaux horaires de l’école et rappelle le code vestimentaire. Elle 
ajoute l’importance de rester derrière la clôture de l’école et de respecter la distanciation de 2 
mètres entre parents à l’entrée et la sortie des classes. 

4.8 Mme Charland rappelle l’objectif du plan éducatif et que les activités pédagogiques et éducatives 
continueront à répondre à l’objectif du plan d’engagement vers la réussite, soit de rehausser le 
taux de compétences en littératie. 

4.9 Finalement, Mme Charland rappelle aux parents que Mme Nasséra est de retour en poste et les 
invite à lui écrire un courriel (haouan@csdm.qc.ca) s’ils ont des questions en lien avec le service 
de garde et de diner. 

 
5. Mot de la présidente du Conseil d’établissement : 

 
« Bonsoir à tous,  
 
Une fois de plus, je me réjouis du privilège que vous m’accorder en me permettant de siéger pour une 
sixième année au sein du Conseil d‘Établissement de notre école. 
 
Permettez-moi de vous faire part de mes ressentis surtout en ce qui concerne l’année présente. Selon 
mon constat, une synergie s’est développé au fil des ans entre le personnel ainsi que les parents. De ce 
fait, face à la situation inattendue qu’apporte le COVID-19, nous savons pertinemment que l’union 
sera notre force. Il devient donc primordial à chacun d’y mettre du sien pour la réussite que nous 
visons tous, le succès de nos enfants. 
 
Cette année et pour les prochaines à venir, notre défi à tous est non seulement de valoriser, mais aussi 
de laisser manifester le pouvoir des mots ; « Ça va bien aller ». Car en chacun réside ne serait-ce 
qu’une parcelle contribution pour l’accomplissement de celui-ci. Ceci dit, je sais que le défi est déjà 
relevé car l’année scolaire 2019-2020 a relevé des forces enfouies au plus profond de nous-mêmes tant 
l’épreuve était grand. Pour cela, sachez que même le plus petit geste a compté même lorsque c’était 
fait dans le plus grand secret. Le mot est peut-être faible, mais merci. 
 
Merci à notre direction qui faisait face au nouveau et qui a su s’adapter adéquatement et 
professionnellement aux situations.  
Merci à nos enseignants, intervenants qui se sont surpassés par des sacrifices extraordinaires.   
 
Peu importe le rôle, un très grand merci a tout le personnel de l’école Barclay. Merci de contribuer à 
l’embellissement de nos enfants.  
 
Merci également à nos parents pour les compromis, l’entraide ainsi que tout ce qui a pu contribuer à 
un si grand résultat.  
 
Pour terminer, je félicite hautement nos chers enfants pour leur participation courageuse. Cela n’a pas 
été des plus appropriés, mais vous vous êtes surpassé.  
 
Merci! Bonne année scolaire 2020-2021 ! Ensemble nous allons y arriver ! » 
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6. Présentation des rôles et fonctions du conseil d’établissement, de l’organisme des parents et du comité 

des parents 
6.1 Mme Fredlyne explique les rôles et fonctions du CÉ (composition des membres, durée des 

mandats, les pouvoirs, les termes, les sujets traités, les nouveautés depuis le transfert de la CSDM 
et le CSDDM, le comité de parents). 

6.2 Mme Fredlyne présente les membres du CÉ de l’année 2019-2020 : 
• Membres de l’équipe-école : 

Danielle Charland Directrice 
Camélia-Lisa Ammari Directrice adjointe 
Nasséra Haoua  Service de garde 
Julie Aird   Enseignante 
France Rouillard  Enseignante 
Sylvie Ricco  Enseignante 
Martine Autexier  Spécialiste en anglais 

• Membres parents : 
Fredlyne Alexandre (Présidente) 
Einrika Siguineau   
Luckensy Odigé 
Zeina Atie  
Sabin Lubin 

6.3 Mme Fredlyne présente les candidatures reçues pour l’année 2020-2021 et sollicite la 
participation de plus de parents. 

 
7. Organisme de participation des parents  

7.1 Mme Ghislaine Paiement se présente et explique ce qu’elle l’OPP et le trottibus.  
7.2 Mme Ghislaine sollicite les parents à devenir bénévole à l’école et partage ses coordonnées 

(paiement.gh@csdm.qc.ca) et 514-596-8366 ext 8376. 
 

8. Élections  
8.1 Pas d’élections car nous avons un nombre minimal de participants 
8.2 Mme Fredlyne présente le nouveau conseil d’établissement : 

• FREDLYNE ALEXANDRE (présidente) 
• EINRIKA SIGUINEAU (2e mandat) 
• ODIGÉ LUCKENSY (3e mandat) 
• DANIEL SALANON (1er mandat) 
• MAYEEN DOHA (1er mandat) 
• Substitut : Kiensil Mbobo, Jasdeep Saggu 

 
9. Période de questions  

9.1 Pas de questions 
 

10. Levée de l’assemblée à 20h55 
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