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

Mardi 29 mai 2018
19h
Salon 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 (congé)
Martine Fortier (élue en remplacement de
Mme Lambert)
Marie-Josée Bouchard
Valérie Belleau
Andréanne Beaumier (congé)

Représentante du service de garde

Lyne Hudon (absente)

Représentante de la communauté

Directrice d'école
Directrice adjointe

Deborah St-Martin (absente)
Johanne Test
Corine Rioux

2. Adoption de l'ordre du jour
CE-17-18-28
Il est proposé par Karine Babin d’adopter l'ordre du jour avec les modifications
suivantes :
- Point 10 : On devrait lire « Bilan du plan de lutte contre la violence et
l’intimidation 17-18
- Retirer le point 12. Analyse de la situation de l’école au regard de
l’élaboration du projet éducatif. Ce point est reporté à 2018-2019.
- Ajouter à divers :

o
o
o
o

album des finissants
échange d’objets entre élèves
parascolaire
concours mathématica

Adopté à l’unanimité

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

4. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2018
CE-17-18-29
Il est proposé par Martine Fortier d’adopter le procès-verbal du 4 avril 2018.

Adopté à l’unanimité

5. Suivi au procès-verbal
CE-17-18-30
5.1 Aménagement de la cour d’école
•
•
•

Achat des buts de soccer
Nivelage du sol et pose de la tourbe
Ajout d’arbres

Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d’adopter le projet cour d’école. L’argent des
levées de fonds sera utilisé pour réaliser ce projet.
Approuvé à l’unanimité

POUR APPROBATION
6. Modification du nombre de membres 2018-2019
CE-17-18-31
Mme Test propose que nous conservions le même nombre de membres que l’an
passé.

Il y aurait un membre parent à élire en 2018-2019

Il est proposé par Karine Babin que le nombre de membres au CE demeure le même
qu’en 2017-2018 soit 6 membres parents et 6 membres du personnel.
Approuvé à l’unanimité

7. Fourniture scolaire 2018-2019
CE-17-18-32
Prise de connaissance des listes de fournitures scolaires 2018-2019. Il est proposé
par Maude Martin d’adopter la liste des fournitures scolaires 2018-2019

Approuvé à l’unanimité

8. Matériel didactique 2018-2019
CE-17-18-33
Prise de connaissance des listes de matériel didactique 2018-2019.

Modification pour la 4e année : au lieu du lexique mathématique, le prix demandé sera
utilisé pour des fiches reproductibles.
Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d’approuver le matériel didactique 2018-2019

Approuvé à l’unanimité

9. Budget prévisionnel 18-19
CE-17-18-34
La directrice présente le budget prévisionnel 2018-2019.

Il est proposé par Nermeen Falisteen d’approuver le budget prévisionnel 2018-2019.
Secondé par Maude Martin
Approuvé à l’unanimité

10. Bilan plan de lutte contre la violence et l’intimidation 17-18
CE-17-18-35

La directrice présente le bilan du plan de lutte 2017-2018.

Il est proposé par Karine Babin d’approuver le bilan du plan de lutte 2017-2018
Approuvé à l’unanimité

POUR INFORMATION/CONSULTATION
11. Classe verte 2017-2018
Notre Dame de Fatima : belle expérience avec les élèves. Bel endroit, pas trop loin de
l’école. Les animateurs prennent en charge les élèves, même la nuit. Nous aurions
aimé qu’il y ait plus de participation des élèves. Près de trente élèves ne sont pas
venus.
12. Porte-ouverte pour les maternelles

Les portes-ouvertes ont eu lieu. Pour l’instant, il y aura 4 classes régulières et 1 classe
d’accueil.
13. Défis cubes énergie/Équipe des Canadiens de Montréal
Plusieurs activités ont été réalisées
- 4 pauses récréation en PM
- Activité bip test
- Activité avec l’équipe des Canadiens de Montréal
- Grande marche à venir le 31 mai
14. Bilan levées de fonds
-

5396.80$ ont été amassés cette année avec les dîners pizza.
Les membres proposent une soirée cinéma à l’automne.
Maxi nous donne la collation spéciale (crème glacée et ingrédients pour
«sundae » lors de l’activité de fin d’année (jeux d’eau).

15. Collecte des écoles pour les combos numériques

Présentation des trois domaines où l’on peut faire des achats avec les fonds du
ministère.
- Programmation et robotique
- Fab lab
- Flotte portable d’ordinateur ou de cromebook

16. Les super recycleur, mai 2018, projet comité d’élèves
Activité de sensibilisation à la récupération et au recyclage. 101.75$ ont été amassé
lors de la collecte des vêtements. Ce montant servira à la plantation d’arbres sur la
cour de l’école.

17. Alvéole
Nous accueillerons bientôt une ruche sur le toit de notre école. Tous les enfants ont
eu un atelier d’une heure sur les abeilles et la ruche. Des vidéos sont disponibles pour
les enseignants et les élèves. Un concours de dessins est lancé pour les élèves pour
décorer notre ruche.
18. Rapport de l'OPP
Aucun

19. Rapport du CRPRO
- Présentations de la CS; élèves doués, à risques, etc.
- Information sur la protection des renseignements personnels
20. Rapport de la représentante de la communauté
La représentante est absente.

21. Correspondance
- Nouvelles mesures du code de la sécurité routière; disponible sur le site de la SAAQ
- Campagne Halloween de Leucan; formulaire de commande des tirelires.

22. Divers
• Album des finissants : Les enseignants demandent l’autorisation de vendre l’
l’album des finissants, aux parents pour 13,00$.
CE-17-18-36

Laurent Poitras propose d’offrir aux parents l’achat de l’album des finissants
pour 13$.
•

•

Adopté à l’unanimité

échange d’objets entre les élèves : Mme Babin s’inquiète du fait que sa fille
ramène des objets à la maison, donnés par d’autres élèves, ce qui occasionne
des conflits entre les enfants. Un rappel a déjà été fait aux élèves. Un 2e
message sera transmis aux enfants. Aucun objet de la maison n’est permis à
l’école.
Parascolaire : comme nous avons depuis l’an passé des difficultés de gestion
avec la firme ÉducAction, nous avons opté pour la firme les petits As pour

•

2018-2019. Mme Nermeen Falisteen aimerait que des cours d’anglais soient
offert en parascolaire.
concours mathématica : nos élèves ont très bien performé au concours BironGermain de mathématica. Ils ont dépassé la moyenne nationale.

23. Levée de l'assemblée
CE-17-18-37

Levée de l’assemblée à 21h23 proposée par Marie-Josée Bouchard

Approuvé par Valérie Belleau

