
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE 

 

 Date :  Mardi 7 novembre 2017 

 Heure:  19h 

 Lieu:   Salle du personnel 
 

 

1- Présences: 

 

Représentants des parents   Mélanie Whalen  

Pierre-Luc Lessard 

Karine Babin 

      Maude Martin 

 

Représentants des enseignantes  Laurent Poitras   

         Catherine Lambert 

Marie-Josée Bouchard 

Valérie Belleau  

Andréanne Beaumier 

Émilie Ouimet (stagiaire Valérie) 

 

 

Représentante de la communauté   Deborah St-Martin 

      

Directrice d'école     Johanne Test 

Directrices adjointes    Corine Rioux 

 

Absences :   

 

Représentants des parents    Arun Venkatesan 

Nermeen Falisteen  

     

Représentante du service de garde  Lyne Hudon 
 
  

2- Adoption de l'ordre du jour : 

 

CE-17-18-11 

 

Il est proposé par  Marie-Josée Bouchard d’adopter l'ordre du jour avec 

l’ajout suivant :  

 



13.7 Photos scolaires 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3- Suivi aux procès-verbaux 

 

CE-17-18-12 

 

Aucun suivi 

 

Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d’adopter le procès-verbal du 27 

septembre 2017. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4- Questions du public: 

 

Aucun public n’est présent. 

 

5- Résultats aux examens du Ministère de juin 2017 

 

Prise de connaissance des résultats aux examens du ministère de juin 2017 

et des résultats de fin d’année pour les élèves de 4e et de 6e année. 

 

6- Convention de gestion 2017-2018 

 

CE-17-18-13 

 

Prise de connaissance de la convention de gestion pour les élèves de la 

1ère et 5 e année. Explication des démarches entreprises par Mme Test.  

 

Il est proposé par Andréanne Beaumier d’adopter la convention de gestion 

2017-2018 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7- Levée de fonds, finissant de 6e année 

 

CE-17-18-14 

 

Vente de pâtisserie lors de la soirée de rencontre de parents pour financer 

la classe verte de fin d’année.  

Envoie d’un courriel aux parents pour les informer.  



Il est proposé par Valérie Belleau d’adopter la levée de fonds pour les 

finissants de 6e année. 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

8- COSP contenu d’orientation scolaire et professionnelle 

 

CE-17-18-15 

 

Lecture de la résolution et explication du contenu.  

 

Il est proposé par Marie-Josée Bouchard d'adopter la programmation du 

COSP. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9- Budget analytique 

 

CE-17-18-16 

 

Présentation du budget.  

 

Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d'adopter le budget analytique 2016-

2017. 

 

Secondé par Mme Karine Babin 

 

Adopté à l’unanimité 

 

10- Rapport de l’OPP 

 

Il n’y a pas d’OPP. Le CE va reprendre les tâches de l’OPP.  

 

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

 

- Explication du fonctionnement du comité 

- Transferts administratifs : débat sur le transport et le nombre de fois 

où un élève peut être transféré surtout pour les élèves en difficulté.  

- Conférences présentées dans les écoles gratuitement aux parents. 

- Mme Martin est également représentante au CCP 

 

12- Rapport des représentantes de la communauté : 

 

Mme St-Martin présente SNAP 



 

13-Divers : 

 

13.1 Bottin téléphonique des niveaux :  

- une copie papier sera remise à chaque élève, par niveau.  

 

13.2 Option sport/tournois de soccer/basketball : 

- Option sport a débuté, 24 élèves, 3 périodes d’éducation physique 

de plus par semaine. 

- Tournois de soccer : on va accueillir des élèves à l’école 

- Basketball : tournois à l’extérieur 

 

13.3 Cross Crountry 

- Belle participation des élèves, très belle journée, à refaire 

 

13.4 Local d’examen 

- Une heure par semaine est dédiée aux évaluations sous la 

supervision d’une TES. Très bons résultats, positifs, à poursuivre 

 

13.5 Classe flexible, grand défi Pierre-Lavoie 

- explication de la classe flexible 

- achats de bancs oscillants et ballons 

- projet pour 4 classes en 2017-2018 

 

13.6 RAI 

 

On se colle maintenant sur la recherche en éducation et la réponse à 

l’intervention. Les enseignantes du préscolaire et de la première année sont 

formées ou en formation relativement aux pratiques pédagogiques 

gagnantes. 

 

13.7 Photos scolaires, La boîte blanche 

Les trois années de contrats sont terminées avec la Pommes Verte . Mme 

Rioux propose de faire affaire avec la Boîte Blanche. Elle fera les 

démarches en conséquence. 

  

14- Correspondance : 

 

Aucune correspondance 

 

15-Levée de l’assemblée : 

 

Levée de l’assemblée à 20h45,  proposée par Valérie Belleau 

 


