
 

 

 

 

 

 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE 

 

 Date :  Mardi 6 octobre 2015 

 Heure:  19h 

 Lieu:   Local 507 

 

 

1- Présences: 

 

Représentants des parents  Marie-France Caron    

Marie-Yannick Boudreau  

Mylène Pirola 

Jean-Marie Vilain 

Catherine Labelle 

 

Représentants des enseignantes Laurent Poitras    

        Catherine Lambert 

Stéphanie Deneault-Sauvé 

Valérie Belleau 

Marie-Josée Bouchard 

Manon Robillard 

 

Représentante de la communauté  Deborah St-Martin 

 

 

Représentante du service de garde Lyne Hudon 

      

Directrice d'école   Johanne Test 

Directrice adjointe    Emmanuelle Laberge 

 

 

Absences :       
      

 

Représentants des parents  Corinne Neirinck 

     Jean-Marie Djou 

 

 

 

 

 



 

 

2- Adoption de l'ordre du jour : 

 

CE-15-16-01 

 

Il est proposé par Stéphanie Deneault-Sauvé d’adopter  l'ordre du jour avec l’ajout 

suivant : 26.4 Assemblée générale. 

 

 

 

3-  Procédure d’élection: 

 

Madame Test présente les postes à combler.  

 

 

4-  Élection au poste de président, vice-président, secrétaire et trésorier : 

 

Poste de vice-président : 

Marie-Yannick Boudreau se propose au poste de vice-présidente. Marie-

Yannick Boudreau est élue par acclamation au poste de vice-présidente. 

                                                                                                                                    

Poste de secrétaire : 

Johanne Test propose Emmanuelle Laberge pour occuper le poste de 

secrétaire. Emmanuelle Laberge est élue par acclamation. 

.                                                                                                                          

 

5- Questions du public: 

 

Aucun public n’est présent. 

 

 

6-  Adoption du procès verbal de la réunion du 19 mai 2015 

 

CE-15-16-02 

 

Il  est proposé par Marie-France Caron d'adopter le procès-verbal de la réunion. 

 

 

7- Suivi au procès-verbal: 

 

Il n’y a aucun suivi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8-  Calendrier des séances du Conseil d’établissement : 

 

CE-15-16-03 

 

Les réunions du Conseil d’établissement sont fixées à 19 h  selon le calendrier 

suivant : 

24 novembre 2015 

19 janvier 2016 

23 février 2016 

5 avril 2016 

31 mai 2016 

15 juin 2016 

 

Il  est proposé par Lyne Hudon d'adopter le calendrier des séances du CÉ. 

 

 

9-  Nomination des représentants de la communauté : 

 

CE-15-16-04 

 

Il est proposé par Marie-France Caron de nommer madame Deborah St-Martin 

À titre de  représentante de la communauté pour l’année 2015-2016. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

10-  Dépenses de réunion : 

 

CE-15-16-05 

 

Le budget du CÉ est de 375 $.  

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

  
 

 

 

11-  Règles de régie interne : 

 

CE-15-16-06  

 

Il est proposé de changer à la page 4  au point 4 le mot directeur pour directrice. 

 

 Cette proposition est adoptée à l’unanimité 

 



 

 

 

 

12-  Dénonciation du conflit d’intérêts : 

 

CE-14-15-07 

 

Madame Test présente aux membres du Conseil d’établissement la déclaration de 

conflit d’intérêts. Aucun membre n’est concerné. 

 

Il  est proposé par Marie-France Caron d'adopter la dénonciation du conflit 

d’intérêts.  

 

 

 

13-  Révision des mandats de l’OPP : 

 

CE-15-16-08 

 

Marie-France Caron explique les mandats que le CÉ pourrait confier à l’OPP cette 

année: 

 Organisation de la photo scolaire 

Organisation d’une soirée cinéma 

Organisation des dîners pizza (conjointement avec le SDG) 

Réalisation de l’album des finissants 

Recrutement de bénévoles 

Organisation de la fête de fin d’année 

Aide aux cas de pédiculose 

 

Il  est proposé par  Catherine Labelle d'adopter les mandats de l’OPP. 

 

 

 

 

14-     Activités intégrées 2015-2016 

 

CE-15-16-09 

 

Madame Test présente les activités intégrées prévues pour l’année scolaire 2015-

2016. Le montant voté par le CÉ  est 45$ par élève. Seulement un niveau a 

dépassé les coûts de 1$. Madame Labelle demande ce qui arrive avec les élèves 

qui ne participent pas aux activités intégrées. Madame Test explique que les 

activités ne sont pas obligatoires. Pour les élèves dans le besoin, madame Test 

explique que l’école assume parfois les frais. Pour les autres cas, l’élève est 

relocalisé dans une autre classe. 

 



 

 

Il est proposé par Jean-Marie Vilain d’approuver  la liste des activités intégrées 

2015-2016. 

 

 

 

15-      Journées pédagogiques du service de garde : 

 

 

Lyne Hudon présente 3 options pour  les activités prévues lors de journées 

pédagogiques de l’année scolaire 2015-2016. 

 

Coût de base : 9$ 

Coût des activités à l’école : 13$ 

Coût des sorties : 20$ 

 

Madame Hudon explique que le prix du coût de base risque de changer en janvier 

dépendamment des directives que nous recevrons de la CSMB. 

 

 

 

16- Dîners pizza et autres propositions: 

 

CE-15-16-10 

 

Il y aura 6 dîners pizza cette année aux dates suivantes : 

 

30 octobre, 22 décembre, 8 février, 24 mars, 13 mai et 17 juin. 

 

Le prix demandé est de 5$ pour une pointe de pizza et de 7$ pour 2 pointes.  

 

Madame Test propose une campagne de financement de cartes de souhait que l’on 

peut mettre en terre et de laquelle pousseront des fleurs. Madame Test se 

renseignera. 

 

Il est proposé par Marie-France Caron d’approuver les dates et les prix pour les 

dîners pizza. 

 

 

 

17- Activités parascolaires ÉducAction 

 

Emmanuelle Laberge mentionne que tel que décidé au CÉ l’an dernier, ÉducAction voit 

aux activités parascolaires à l’école cette année. Les documents ont été envoyés aux 

parents et la 1
re

 session a débuté  le 6 octobre pour les élèves de la 1
re

 à la 6
e
 année. 

 

 



 

 

18-   Clientèle 2015-2016 

 

Madame Test présente la clientèle 2015-2016 aux membres du CÉ (658 élèves). 

 

 

19- Aide financière- Don de l’église : 

 

Madame Test explique que l’école a reçu un don de 500$ de la banque Nationale 

afin de venir en aide aux familles défavorisées. Un don de l’église St-Thomas 

Becket de 1500$ a été fait. Des sacs d’école et des fournitures scolaires ont été 

achetés pour plusieurs enfants en début d’année.  

 

 

20-  Option sport: 

 

CE-15-16-11 

 

Madame Test explique que 24 élèves de 5
ième

 et 6
ième

 année auront la chance de  

participer à l’Option sport et que les élèves de l’équipe de basket-ball ne peuvent  

pas y participer. Elle explique les critères de sélection et le fonctionnement. Le 

coût sera de 110$ pour l’année. 

 

Il est proposé par Marie-Yannick Boudreau d’approuver les critères, le 

fonctionnement et les prix pour l’Option sport. 

 

 

 

21- Classe verte 6
ième

 année: 

 

Madame Caron demande ce qui se passera s’il n’y a pas de classe verte cette 

année pour les finissants de l’école. Manon Robillard explique que cette activité 

n’aura pas lieu principalement due aux moyens de pression et que, même sans ses 

moyens, l’équipe aurait pu décider de ne plus faire cette activité. 

 

Madame Test propose que des parents se mobilisent pour souligner le passage vers le 

secondaire et d’aider ceux-ci dans cette démarche. 

 

22- Rapport de l’OPP 

 

Photo scolaire : 2 parents sont volontaires pour aider. 

 

23 -Rapport du Comité régional de parents du regroupement Ouest : 

 

Aucun rapport 

 

 



 

 

 

24- Rapport des représentantes de la communauté : 

 

Madame St-Martin parle du programme SNAP qui a commencé en anglais en 

septembre 2015 et débutera en français en janvier 2016. Le mandat de SNAP est 

de venir en aide aux familles dont les enfants éprouvent de graves problèmes de 

comportement.Ce programme s’adresse autant aux parents qu’aux enfants. 

 

 

 

 

25-  Correspondance : 

 

 Une formation aura lieu concernant le CE. Elle sera donnée par la CSMB. 

 Comm unique propose des conférences pour les parents. Ce document sera épinglé 

sur le babillard dans l’entrée principale de l’école. 

 Une lettre dénonçant les coupures dans l’éducation a été signée par la présidence 

du CE sera envoyée au Ministre de l’éducation,. 

 Madame Test s’informera pour les tirelires d’Halloween auprès de Leucan pour 

savoir si nous sommes trop tard. 

 

 

 26- Divers : 

 

26.1 Transport de courtoisie 
Madame Test explique aux membres  les règles et procédures relativement au 

transport de courtoisie.  

 

26.2 Pédiculose : 
Madame Test explique qu’il y a des cas de pédiculose. Vous serez informés s’il y 

en a dans la classe de votre enfant. Nous solliciterons des parents bénévoles si  le 

besoin se faisait sentir. 

 

26.3 Francisation des parents 

Madame Test explique qu’il y aura 2 groupes pour les cours du soir en 

francisation, à notre école. Les cours sont gratuits. 

 

26.4 Assemblée générale 
Madame Boudreau soulève la faible participation des parents lors de l’assemblée 

générale. La formule serait à revoir pour l’an prochain. 

 

27-   Levée de l’assemblée : 

 

Levée de l’assemblée à 20h50,  proposée par Laurent Poitras. 

 

 



 

 

 


