
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE 

 
 Date :  Mercredi 26 octobre 2016 
 Heure:  19h 
 Lieu:   Salle du personnel 
 
 

1- Présences: 
 

Représentants des parents  Marie-France Caron   
Edith Talbot 
Francis Faucher 
Arun Venkatesan 
Corinne Benolaut 

 
Représentants des enseignantes Laurent Poitras   

         Catherine Lambert 
Carolyne Soulard 
Josée Léger 
Nevine Abd El Malak 

 
 

Représentante de la communauté   Deborah St-Martin 
 
Représentante du service de garde  Lyne Hudon 

 
      
Directrice d'école    Johanne Test 
Directrices adjointes   Emmanuelle Laberge 

        
 
Absences :   
 

Représentants des parents  Carolina Contreras Mella 
Jean-Marie Djeudjeu 

          Représentant des enseignants            Marie-Josée Bouchard 
 
 Direction adjointe    Chantal Ménard 
 
 
 



 
 
 
2- Adoption de l'ordre du jour : 
 
CE-16-17-13 
 
Il est proposé par  Édith Talbot d’adopter  l'ordre du jour avec l’ajout 
suivant : 12.5 Les clowns tueurs 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
3-Suivi aux procès-verbal du 20 septembre 2016 
 
CE-16-17-14 
 

• Changer vice –présidente pour présidente à Marie-France Caron 
• Enlever le nom de Stéphanie Deneault-Sauvé 
• Il y aura Option-Sport et nous avons des élèves en liste d’attente 
• Le transport de courtoisie n’aura pas lieu, car il n’y avait pas assez 

de places dans les autobus 
 

 
Il est proposé par  Carolyne Soulard d’adopter le procès-verbal du 20 
septembre 2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
4- Questions du public: 
 
Aucun public n’est présent. 
 
5- Résultats aux examens du Ministère de juin 2016 
 
Madame Test présente et explique les résultats obtenus, pour les 4ième et 
6ième années, aux examens du Ministère de juin 2016. 
 
 
6- Convention de gestion 2016-2017 
 
CE-16-17-15 
 
Madame Test présente la convention de gestion. Cette convention cible 
les élèves de la maternelle et la cinquième année. 



 
Il est proposé par  Francis Faucher d’adopter la convention de gestion 
2016-2017 en y ajoutant la réunion pour les parents des élèves de la 5ième 
année dans les moyens. 
 
Il est secondé par Catherine Lambert. 
 
 
7- a) Activités intégrées 2016-2017 
CE-16-17-16 
 
Madame Test présente les activités intégrées pour chacun des niveaux. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
7- b) Demande d’utilisation des levées de fonds. Sortie école/graduation 
 
CE-16-17-17 
 
Madame Test explique que l’activité commune coûtera plus cher que le 
22$ demandé. Elle demande s’il est possible d’assumer la différence des 
coûts par les levées fonds. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
CE-16-17-18 
 
Madame Caron demande s’il est encore possible de faire une levée de 
fonds pour la Classe Verte de la 6ième année lors de la réunion des 
parents du 24 novembre 2016. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Points d’informations 

 
8-Budget-Rapport analytique et chiffré 
 
CE-16-17-19 
 
Madame Test présente le budget analytique. 



Il est proposé par Corinne Benolaut d’approuver le budget-rapport 
analytique. 
Elle est appuyée par Josée Léger 
 
 
9- Rapport de l’OPP 

 
Le premier dîner-pizza aura lieu lundi le 31 octobre.  
 
 
10 -Rapport du Comité régional de parents du regroupement Ouest : 
 
Le CRPRO a eu lieu le 17 octobre.  Il n’y a pas eu de public au CRPRO. 
Mélysandre Shank, avocate, sera la présidente du CRPRO. 
Les élections et les nominations ont eu lieu. 
Les parents ont demandé au CRPRO pourquoi on ne peut pas payer les 
frais scolaires par Internet au primaire. 
Marie-France Caron dit qu’elle travaille avec le CRPRO afin de voir s’il est 
possible d’assouplir certaines règles comme pour demander aux parents 
d’acheter des papiers mouchoirs. 
 
11-Rapport des représentantes de la communauté : 
 
L’été, il y a eu 98 enfants au camp de jour sur 6 semaines. Le coût est de 
200$ pour 6 semaines. 10% des enfants ne venaient pas de familles 
défavorisées et les coûts ont été augmentés pour ceux-ci. 
 
Il y a des activités éducatives 5 jour par semaine pour les enfants de 4 ans 
afin de les aider pour leur entrée à la maternelle.  
 
Il y a de l’aide aux devoirs offert pour 13 écoles. Il y a 41 enfants et 30 
enfants sur la liste d’attente. 
 
Il y a le programme SNAP pour les enfants en difficulté comportementale 
de 6 à 11 ans. Un premier groupe en français a été débuté. 
 
 12-Divers : 
 
12.1 Option-Sport/ Tournoi de soccer/Basketball 
 
Option-Sport a débuté, il y a 24 élèves. Abdou fait des tournois de soccer 
avec les élèves de 3ième et 4ième année. L’équipe de basketball a aussi 
débuté. 
 



12.2 Gardiens avertis          
                                                                                   
CE-16-17-20 
 
Le cours de Gardiens avertis n’a pas pu être offert par Éduc-Action à 
l’automne 2016. Madame Laberge propose de représenter l’offre de 
service, mais avec un autre fournisseur,  madame Janique Viel. Pour que 
le cours ait lieu, il doit y avoir au moins 10 élèves pour un maximum de 30. 
Le coût est de 42$ par enfant taxe incluse et aurait lieu lors d’une journée 
pédagogique. La date serait le 12 décembre 2016. 
 
Il est proposé par Marie-France Caron   d’adopter  la proposition d’utiliser 
un autre fournisseur pour offrir le service. 
 
Elle est secondée par Corinne Benolaut. 
 
12.3 Cross-country 
Le cross-country a eu lieu le 20 octobre. Ce fut un franc succès. Des 
médailles ont été distribuées. 
 
12.4 Mouchoirs et SDG 
 
Des parents ont demandé pourquoi on ne peut plus demander des boites 
de papier mouchoirs aux parents. Madame Test explique que des comités 
de parents ont demandé de réduire les coûts et c’est pour cela. 
Lyne Hudon achète des papiers mouchoirs avec son budget, mais elle ne 
peut pas fournir toutes les classes. Elle a demandé des dons. 
 
12.5 Les clowns tueurs 
 
Madame Benolaut parle de ce phénomène pour faire peur aux gens. Elle 
demande s’il était possible de faire de la prévention. Les enseignants 
seront sensibilisés en assemblée générale. 
 
13-Levée de l’assemblée : 
 
Levée de l’assemblée à 21h23,  proposée par Francis Faucher 
 
 

 


