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

 

 Date :  Mercredi 10 janvier 2018 
 Heure:   19h 
 Lieu:   Salle du personnel 

 
 
1- Présences: 
 
Représentants des parents   Mélanie Whalen  

Pierre-Luc Lessard 
Karine Babin 

     Maude Martin 
Nermeen Falisteen  
Arun Venkatesan (absent) 

 
 

 
 

Représentants des enseignants  Laurent Poitras    
        Catherine Lambert 

Marie-Josée Bouchard 
Valérie Belleau  
Andréanne Beaumier 

 
 

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

 
Directrice d'école    Johanne Test 
Directrice adjointe    Corine Rioux 

 
        
2- Adoption de l'ordre du jour  
 
CE-17-18-17 
 
Il est proposé par  Pierre-Luc Lessard d’adopter l'ordre du jour avec les changements 
et l’ajout suivants :  

 Le point 6 devient le point 7 dans information/consultation 
 Le point 7 devient le point 6 dans approbation 
 Ajout 15.1 dodo à l’école pour les 6es années 

 



Adopté à l’unanimité. 
 
3- Questions du public 
 
Aucun public n’est présent. 
 
4- Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2018 
 
CE-17-18-18 
 
Il est proposé par Karine Babin d’adopter le procès-verbal du 7 novembre 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
5-Suivi au procès-verbal du 7 novembre 2018 

- Vente des collations : 467$ ont été amassés pour diminuer le coût de la 
graduation des 6es années pour les parents qui ont participé.  

- Photos scolaires 18-19 : 1er octobre 2018 par la Boîte Blanche 
 

 
POUR APPROBATION 
 
6- Reddition de comptes des nouvelles mesures 
 
CE-17-18-19 
 
Prise de connaissance des diverses mesures. 
 
Mesure 15103 : acquisition de livres et de documentaires. Mme Test demande aux 
membres du CE d’utiliser 2324$ des levées de fond afin d’attendre le montant de 
4155$ payé par l’école pour avoir la subvention additionnelle  de 5 078$ du ministère 
de l’Éducation. 
 
Il est proposé par Maude Martin d’approuver l’utilisation de 2324$ des levées de 
fonds et la reddition de compte des nouvelles mesures. 
 
Secondé par Pierre-Luc Lessard 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR INFORMATION/CONSULTATION 
          
7. Budget révisé 2017-2018 
Prise de connaissance du budget révisé 2017-2018. Explication des fonds par Mme 
Test. Les finances de l’école vont très bien.  
 
8.  Sortie-école, « Pays d’en haut » 
Tout le personnel de l’école va être présent à la sortie. L’école fera appel à des parents 
bénévoles une semaine à l’avance, si nécessaire.  
 
9.  Sortie 2e cycle 
20 et 27 février, activités gratuites au Cap St-Jacques pour les élèves du 2e cycle, offert 
par la ville de Montréal. Équipements, activités et transport scolaire fournis 
gratuitement.  
 
10. Éducation à la sexualité 
Présentation des règles entourant le programme d’éducation à la sexualité par Mme 
Test.  
 
Une planification annuelle des apprentissages doit être élaborée par la direction et 
les enseignants. 
 
La planification annuelle doit être approuvée par le CE. 
 
5 à 15 heures d’apprentissage par année. 
 
11. Rapport de l'OPP 
Aucun 
 
12. Rapport du CRPRO 

 Discussion sur l’informatique et les logiciels payants comme Google. Un parent 
mentionne qu’on devrait utiliser des logiciels « open source ». 

 Mme Lemire demande aux parents du CE de s’informer si l’école avait fait ses 
demandes de mesure 30810. Oui, les demandes sont faites. Tous les élèves 
dyslexiques ont un ordinateur prêté par l’école lorsqu’ils n’ont pas encore la 
mesure 30810. 300 demandes ont été faites au lieu de 600 l’an passé. 

 Activités intégrées : déjà discuté au CE 
 Mesures du ministère : déjà discuté au CE 
 Visite de Jean-Pierre Bédard DGA: présentation des projets et 

agrandissements pour l’arrivée massive de nouveaux élèves.  
 Conférence sur le consentement sexuel à venir mars et cyberdépendance en 

mai/juin 
 Questionnement sur la récréation de l’après-midi : Nous avons 3 périodes le 

matin et 2 l’après-midi. Nous n’avons pas de récréations l’après-midi parce 



que nous avons peu de temps. Par contre,  il y a une pause santé en après-midi 
à l’intérieur.  

 Projet-pilote à St-George : passe d’autobus à scanner pour les élèves. Les 
parents ont des craintes que des élèves oublient leur passe.  

 Est-ce que nous avons un contrat avec les compagnies d’autobus pour les 
sorties? Non, c’est à chaque sortie que nous faisons une demande de transport. 
Parfois, nous utilisons le service de la STM qui est moins dispendieux.   

 Discussion sur des campagnes de financement dans les écoles: vente de sapin 
et d’article scolaire.  

 
13. Rapport de la représentante de la communauté 
Aide aux devoirs PCP, beaucoup de demandes, nous avons une liste d’attente. Nous 
allons faire un tirage au sort. 40 élèves environ. À Sainte-Geneviève, l’aide aux devoirs 
est offerte par PCP pour nos élèves.  
 
SNAP en février en français pour les garçons. Liste d’attente pour les groupes au 
printemps. Nous avons plus de référence pour des groupes en français maintenant.  
 
14. Correspondance 
Aucune 
 
15. Divers 
15.1 Dodo à l’école pour les élèves de la 6es années le 24 janvier 2018. Nous 
demandons 13$ par élève. Nous offrirons un repas St-Hubert, une collation et un 
déjeuner. Nous ferons un grand jeu dans l’école, glissade sur butte de neige à la lampe 
de poche et film et ferons dodo au gymnase. Les enseignants de 6e et l’enseignant d’art 
dramatique seront présents.  
 
Il est proposé par Nermeen Falisteen d’approuver l’activité.  
 
Approuvé à l’unanimité.  
 
16. Levée de l'assemblée 
 
Levée de l’assemblée à 20h45 proposée par Valérie Belleau 
 
 

 


