
 

 

 

 

 

 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE 

 

 Date :  Mardi 5 avril 2016 

 Heure:  19h 

 Lieu:   Salle du personnel 
 

 

1- Présences: 

 

Représentants des parents  Marie-France Caron  

       Mylène Pirola 

      Marie-Yannick Boudreau 

                   Jean-Marie Vilain 

 

 

Représentantes des enseignantes Laurent Poitras   

         Catherine Lambert 

Stéphanie Deneault-Sauvé 

Valérie Belleau 

Marie-Josée Bouchard 

Manon Robillard 

 

 

Représentante du service de garde Lyne Hudon 

      

Représentante de la communauté  Deborah St-Martin 

 

 

Directrice d'école    Johanne Test 

Directrice adjointe    Emmanuelle Laberge 

 

 

Absences :       

      

 

  Représentants des parents   Corinne Neirinck 

                    Catherine Labelle 

Jean-Marie Djou 



 

 

2- Adoption de l'ordre du jour : 

 

CE-15-16-16 

 

Il est proposé par Stéphanie Denault-Sauvé d’adopter  l'ordre du 

jour avec l’ajout des points : 

 

 11    frais au service de dîner/ règles de fonctionnement SDG 

20.2  Matériel didactique maternelle 

20.3  Piscine à la fin d’année 

 

 

3- Questions du public: 

 

Pas de public présent 

 

4-Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 décembre: 

 

CE-15-16-17 

 

Il est proposé par Valérie Belleau d'adopter le procès-verbal de la réunion 

du 8 décembre 2015. 

 

 

5- Suivi au procès-verbal: 

 

Aucun suivi 

 

6-Grille-matières 2016-2017: 

 

CE-15-16-18 

 

L’équipe enseignante a été consultée quant à la grille-matières 2016-2017 

et elle désire modifier celle-ci. Il est proposé de remplacer la musique au 

3ième cycle par l’art dramatique afin d’améliorer la compétence de la 

communication orale. De plus, il est proposé de diminuer de 30 minutes 

l’enseignement en sciences et technologie en 6ième année pour 

augmenter de 30 minutes en français. De plus, en 5ième année, il est 

proposé de réduire de 30 minutes le cours d’univers social afin d’ajouter 

celles-ci au français. 

 

Il est proposé par Marie-Josée Bouchard d’approuver la grille-matières 

2016-2017. 

 



 

 

7-Plan de lecture à l’école 

 

CE-15-16-19 

 

Il s’agit de frais partagés avec le ministère. L’école doit investir 5365$ afin 

d’obtenir la part du ministère. Il est demande de pouvoir utiliser 3134$ des 

levées de fonds afin d’obtenir le maximum de ministère. Ainsi, 11 900$ 

pourra être investit dans l’achat de livres à la bibliothèque. 

 

 

Il est proposé à l’unanimité d’adopter le plan de lecture à l’école 

 

8--Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation: 

 

CE-15-16-20 

 

Madame Test présente le plan de lutte et explique que depuis l’adoption 

de la loi 56, chaque école doit être dotée d’un plan de lutte afin de 

contrer la violence et l’intimidation. 

 

Il est proposé par Lyne Hudon   d’approuver le  plan de lutte pour contrer 

la violence et l’intimidation. 

 

 

 

9- L’école en bref: 

 

 Word Press : Nous sommes en processus de création d’un 

nouveau site WEB pour l’école. Il sera complètement 

fonctionnel pour le début de l’année scolaire 2016-2017. 

 

 Diners-pizza : Jusqu’à maintenant nous avons fait comme 

profit pour octobre 1606$,  décembre 553$,  février 886$ et 

mars 887$. Il reste deux dînersé 

 

 

 Potager scolaire : Il va reprendre et certains semis seront 

hébergés dans les classes. Ce sera les élèves de 5ième qui 

participeront au jardin. Les élèves ont été choisis par les 

enseignants. Ce sera Christelle et Manouchka qui 

superviseront les enfants. 

 

 Conseil d’élèves : Les élèves ont donné des idées pour les 

deux dernières clés de l’année. 



 

 

10 –Calendrier scolaire 2016-2017: 

 

 

Madame Test présente le calendrier scolaire 2016-2017 

 

 

11-Augmentation des tarifs pour fréquentation sporadique au SDG/ frais 

de dîner/règles de fonctionnement: 

 

CE-15-16-21 

 

Madame Hudon explique que le coût de la fréquentation sporadique, 

soit deux jours par semaine passera de 12,50$ à 13,00$ dû à la baisse des 

subventions. Le coût sera de 5,50$ le matin, 3$ le midi et 10$ le soir pour un 

maximum de 13$ par jour.  

 

Au service des dîners pour conserver notre ratio de 1 pour 26 au 

deuxième et troisième cycle et de 1 pour 20 pour la maternelle et le 

premier cycle, nous devrons augmenter les frais de 2,75$ à 3,00$. 

 

Pour les règles de fonctionnement au SDG, il y a eu modification au 

chapitre 2 section 2, les élèves fréquentant le SDG matin et soir n’auront 

plus le droit au transport scolaire. 

 

La contribution de 8,10$ pourra être modifiée en tout temps selon la 

politique gouvernementale. Les journées pédagogiques seront 9$. 

 

Le fournisseur Tangerine sera ajouté et les parents pourront payer par 

Internet. 

 

Il est proposé par  Jean-Marie Vilain d’approuver la hausse des frais au 

service de garde et des dîners ainsi que les changements des règles de 

fonctionnement. 

 

12- Activités intégrées (modalités) 

 

CE-15-16-22 

 

Madame Test explique que nous avons de plus en plus de difficulté à 

recevoir l’argent pour les activités intégrées. En ce moment nous avons 

8000$ de déficit.  Il est proposé pour l’année 2016-2017 qu’il y ait ¼ du 

montant pour les activités école, ½ sortie école et ¼ pour une activité de 

classe. Le coût total serait de 44$. 

 



 

 

Il est proposé par  Lyne Hudon d’approuver les modalités des activités 

intégrées. 

 

13- Critères de sélection direction d’école 

 

Aucune modification n’est demandée 

 

14- Fêtes des finissants 

 

Madame Test propose de faire un party de mousse à l’extérieur. Le coût 

est 900$ pour deux heures. Elle propose aussi le port d’un t-shirt blanc que 

les élèves pourront signer. Il pourrait y avoir une remise de diplôme en PM 

avec une danse dirigée au gymnase. 

 

 

15- Portes ouvertes maternelles et effectifs 2016-2017 

 

Les portes ouvertes auront lieu le 5 et 12 mai. Sous peu, nous saurons si les 

élèves de l’accueil-maternelle resteront ici. 

 

Pour l’an prochain, nous avons environ 660 élèves inscrits, mais nous 

n’avons pas encore le nombre d’élèves qui seront de retour des classes 

d’accueil. 

 

16-Rapport de l’OPP 

 

L’OPP propose une soirée-cinéma vendredi 13 mai. 

 

17- Rapport du Comité régional de parents 

 

CCSEHDAA demande de vérifier si les parents reçoivent un formulaire 

officiel pour les élèves HDAA. Mme Test répond que ce type de 

document est envoyé par courriel à tous les parents. Ce document n’est 

pas remis systématiquement aux parents d’élèves ayant un PI mais 

mentionne que cela pourrait être fait.  

 

Il est demandé de faire parvenir le matériel didactique au CRPRO lorsqu’il 

sera approuvé. 

 

18- Rapport des représentantes de la communauté : 

 

Le PCP déménagera dans moins d’un an. Ils sont à la recherche d’un 

local.  

 



 

 

Le camp de jour pourra augmenter de 80 à 90 enfants. Les références 

doivent passer par Joëlle. Chaque semaine il y a une sortie et une visite à 

la piscine. La collation est fournie. Le coût est de 35$ par semaine ou 200$ 

pour l’été. Le chandail sera vendu 10$. 

 

Le projet SNAP va bon train, il y a présentement 29 enfants qui participent 

au projet dont un groupe de filles. 

 

 

19- Correspondance 

 

Un document pour le service de garde 

 

20 -Divers : 

 

 

20.1. Date à fixer en mai : ce sera le 10 mai 

 

20.2 Matériel didactique maternelle 

 

CE-15-16-23 

 

La liste des fournitures scolaires 2016-2017 pour les maternelles est  

présentée.  

 

Il est proposé par  Valérie Belleau d’adopter la liste de fournitures  

scolaires de la maternelle 

 

20.3 Piscine de la fin d’année 

 

Laurent demande si des fonds puissent être utilisés pour des visites à 

la piscine. Le coût est de 2$ par élève. Les membres du CE sont 

d’accord. 

 

 

 

21- Levée de l’assemblée : 

 

Levée de l’assemblée à 9h04 ,  proposée par  Marie-France Caron. 

 


