PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE
Date :
Heure:
Lieu:

Mardi 20 février 2018
19h
Salle du personnel

1- Présences:
Représentants des parents

Représentants des enseignants

Représentante du service de garde

Représentante de la communauté

Directrice d'école
Directrice adjointe

Mélanie Whalen (absent)
Pierre-Luc Lessard
Karine Babin
Maude Martin
Nermeen Falisteen (absent)
Arun Venkatesan (absent)
Laurent Poitras
Catherine Lambert
Marie-Josée Bouchard
Valérie Belleau
Andréanne Beaumier

Lyne Hudon (absente)

Deborah St-Martin (absente)
Johanne Test
Corine Rioux

2- Adoption de l'ordre du jour
CE-17-18-19
Il est proposé par Valérie Belleau d’adopter l'ordre du jour avec les changements et
l’ajout suivants :
• Les points de 10 à 20 deviennent les points de 8 à 16
Adopté à l’unanimité

3- Questions du public
Aucun public n’est présent.

4- Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2018
CE-17-18-20
Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d’adopter le procès-verbal du 10 janvier 2018
avec les changements suivants :
• Point 4 : la date devait se lire 7 novembre 2018
• Point 5 : la date devait se lire 7 novembre 2018
Adopté à l’unanimité

5-Suivi au procès-verbal du 10 janvier 2018
• L’achat des livres pour la bibliothèque est presque complété.
• Nous avons eu une belle sortie aux glissades des pays d’en haut. Les enfants
ont beaucoup aimé.
• La sortie au cap St-Jacques a eu lieu pour les 4e années. Pour les 3e années, ce
sera la semaine prochaine.
• Dodo à l’école : très bien été malgré la cours glacée et inaccessible.

POUR APPROBATION

6- Grille-matières 2018-2019
CE-17-18-21
Prise de connaissance de la grille-matières 2018-2019. Une erreur est corrigée en 5e
année. On devrait y lire 570 minutes en français et 60 minutes en univers social.
Il est proposé par Andréanne Beaumier d’approuver la grille-matières 2018-2019.
Secondé par Catherine Lambert
Approuvé à l’unanimité

7. Traiteur 2018-2019
CE-17-18-21
Augmentation du nombre de vente de repas de plus de 50%.

Les inspecteurs sont venus. Tout est conforme. Bonne salubrité et guide alimentaire
respecté.
La direction recommande de reconduire le contrat avec eux.

Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d’approuver le renouvellement du contrat avec
Traiteur Félix.
Secondé par Valérie Belleau
Approuvé à l’unanimité

POUR INFORMATION/CONSULTATION

8. Calendrier scolaire 2018-2019
Prise de connaissance du calendrier scolaire. Aucune recommandation proposée.

9. Critères de sélection direction d’école
Prise de connaissance des critères de sélection d’une direction d’école de 2017-2018.
Aucun changement proposé

10. Portes ouvertes maternelles mai 2018
Nous avons 82 inscriptions pour le moment. Cette année, nous avons 88 élèves donc
nous pensons avoir le même nombre d’élève ou plus d’élève que cette année.
Les portes ouvertes auront lieu le 3 et le 4 mai.
11. Rapport de l'OPP
Aucun

12. Rapport du CRPRO
• Un rapport a été déposé par le DG de la CS sur les frais chargés aux parents :
La CS aimerait que les parents reçoivent des factures électroniques, qu’il y ait
une harmonisation des pratiques entre les écoles pour tout le Québec et que
les factures remisent aux parents soient plus claires. Un plan en 3 étapes
seraient proposé : école, CSMB, provincial.
• Récréations : des documents ont été déposés portant sur des recherches
démontrant l’importance de bouger.
• Mme Babin a expliqué les classes flexibles mises en place à l’école.
• Le 9 avril aura lieu un vin et fromage à l’école secondaire des sources pour les
membres parents des CE.

13. Rapport de la représentante de la communauté
La représentante est absente

14. Correspondance
• Semaine québécoise de la garde scolaire : lecture de la lettre
• Le 14 mars à 19h00 à la salle des commissaires aura lieu une formation offert
par le CRPRN pour les parents membre du CE portant sur le pouvoir
d’influence.
15. Divers
Aucun point

16. Levée de l'assemblée
Levée de l’assemblée à 8 :10 proposée par Marie-Josée Bouchard
Approuvé par Valérie Belleau

