
 

 

 

 

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 

D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE 

 

 Date :  Mardi 8 décembre 2015 

 Heure:  19h 

 Lieu:   local 507 

 

 

1- Présences: 

 

Représentants des parents  Marie-France Caron    

Mylène Pirola 

Catherine Labelle 

Corinne Neirinck 

     Jean-Marie Djou 

 

Représentants des enseignants Laurent Poitras    

        Catherine Lambert 

Stéphanie Deneault-Sauvé 

Valérie Belleau 

Marie-Josée Bouchard 

Manon Robillard 

 

 

Représentante de la communauté  Deborah St-Martin 

 

 

Directrice d'école   Johanne Test 

Directrice adjointe    Emmanuelle Laberge 

 

 

  

Absences :   
 

Représentants des parents  Marie-Yannick Boudreau 

     Jean-Marie Vilain 

 

Représentante du service de garde Lyne Hudon      

    

        

 

 



2- Adoption de l'ordre du jour : 

 

CE-15-16-12 

 

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

ajouts suivants : 12.4 politique alimentaire. 

 

3- Suivi au procès-verbal: 

 

Aucun suivi. 

 

4- Questions du public: 

 

Aucun public n’est présent. 

 

 

5- Convention de gestion 2015-2016: 

 

CE-15-16-13 

 

Madame Test présente et explique la convention de gestion et de réussite éducative 2015-

2016.  

 Il  est proposé par Corinne Neirinck d'adopter la convention de gestion et de réussite 

éducative 2015-2016. 

 

 

6- Subvention vs Aide aux devoirs/ École en forme : 

 

CE-15-16-14 

 

Madame Test présente le projet « Écoles en forme et en santé » pour des activités telles 

que le cross-country de l’école ou des frais de tournois.  

 

Madame Test présente le projet « Aide aux devoirs ». Le budget 2015-2016 a été amputé 

d’environ 8000$ par rapport à l’an passé. PCP a épongé la différence afin d’offrir le 

même service. Les sommes reçues permettront que le service soit offert jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

 

 

Il est proposé par Catherine Labelle d’approuver le projet d’aide aux devoirs et d’école en 

Forme et en santé pour l’année 2015-2016. 

 

 

 

 

 



 

7-Aide aux familles en difficulté par les levées de fonds et bénévolat: 

 

CE-15-16-15 

 

Madame Test demande que certaines sommes des campagnes de financement aident à 

soutenir des familles dans le besoin, par exemple, pour payer les coûts des activités 

intégrées ou l’achat de matériel scolaire. 

 

Il  est proposé par Marie-France Caron d'approuver que certaines sommes des campagnes 

de financement aident à soutenir des familles dans le besoin. 

 

 

Points d’information 
 

 

8- Budget-Rapport analytique et chiffré: 

 

Madame test informe le CE sur les résultats sommaires de l’année 2014-2015. L’école a 

terminé l’année budgétaire avec un déficit de 15 371$ soit 1% du budget total. 

 

Il est proposé par Mylène Pirola et secondé par Corinne Neirinck  

 

Budget 2015-2016 

 

Madame Test explique le budget. Il est de plus en plus difficile d’obtenir l’argent pour les 

activités intégrées. Il faudra éventuellement se pencher sur la question afin de trouver une 

solution. 

 

9-Rapport de l’OPP 

 

Les dîners-pizza vont bien. 

Une soirée-cinéma pourrait être pensée. 

 

 

10- Rapport du Comité régional de parents 

 

Maire-Annick étant absente, nous aurons le suivi lors du prochain CE. 

 

11- Rapport des représentantes de la communauté : 

 

Madame St-Martin explique qu’elle fait partie du comité Regroupement petite enfance 

 0-5 ans afin d’offrir plus de services dans l’Ouest. 

 

 

 



 

 12- Divers : 

 

12.1 Fête de Noël 

Il y aura un spectacle au gymnase de Bill Bestiole le 21 décembre. 

 

12.2 Panier de Noël 

5 familles pourront recevoir un panier de Noël. L’an prochain, il serait préférable 

d’envoyer la lettre en version papier. 

 

12.3 Graduation des élèves de 6
ième

 année 

Une campagne de financement a eu lieu et 495$ a été amassés. Un comité devra 

être formé par les parents afin de faire une activité pour les finissants. 

 

12.4 Politique alimentaire 

Un rappel sera fait concernant la politique alimentaire auprès du personnel de 

l’école. Il y a seulement certains moments ciblés pour la distribution de friandises. 

 

 

 

13-   Levée de l’assemblée : 

 

Levée de l’assemblée à 20H19 ,  proposée par  Valérie Belleau . 

 


