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

 
 Date :  Mercredi 4 avril 2018 
 Heure:   19h 
 Lieu:   Salle du personnel 
 
 
1- Présences: 
 
Représentants des parents   Mélanie Whalen  

Pierre-Luc Lessard 
Karine Babin 

     Maude Martin 
Nermeen Falisteen (absent) 
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 

 
 

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

 
Directrice d'école    Johanne Test 
Directrice adjointe    Corine Rioux 

 
        
2- Adoption de l'ordre du jour  
 
CE-17-18-22 
 
Il est proposé par  Pierre-Luc Lessard d’adopter l'ordre du jour avec les ajouts 
suivants :  

- 7B. OPC 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 



 
3- Suivi et adoption du procès-verbal du 22 février 2018 
 
CE-17-18-23 
 
Aucun suivi. Il est proposé par Marie-Josée Bouchard d’adopter le procès-verbal du 
22 février 2018. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4- Questions du public 
 
Aucun public n’est présent. 
  

POUR APPROBATION 

 
5- Matériel didactique préscolaire 2018-2019 
 
CE-17-18-24 
 
Prise de connaissance de la liste du matériel didactique périssable pour le préscolaire  
2018-2019 avec la modification suivante : changer « aiguisé » pour « taillé ». 
 
Il est proposé par Pierre-Luc Lessard d’approuver la liste du matériel didactique 
préscolaire 2018-2019. 
 
Secondé par Andréanne Beaumier 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
6. Utilisation des levées de fonds 
 
CE-17-18-25 
 
Lecture de la lettre des enseignants proposant et expliquant le projet de la mise à jour 
de la cour d’école avec l’ajout de terrains de soccer et le retrait du grillage du terrain 
de baseball. 
 
Mme Test se questionne sur la pertinence de retirer les buts du grand terrain de 
soccer. 
 
Mme Test propose de faire estimer les coûts. 



Il est proposé par Laurent Poitras d’approuver l’utilisation des levées de fonds pour 
l’ajout des terrains de soccer conditionnellement au coût demandé. 
 
Secondé par Valérie Belleau 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
7. Code de vie 2018-2019 
 
CE-17-18-26 
 
Prise de connaissance du code de vie. Aucun commentaire ni modification.  
 
Il est proposé par Karine Babin d’approuver le code de vie 2018-2019. 
 
Secondé par Valérie Belleau 
 
Approuvé à l’unanimité 

POUR INFORMATION/CONSULTATION 

          
7B. OPC 
 
Il est proposé par Mme Test d’envoyer le document par courriel afin que les membres 
puissent en prendre connaissance. Mme Test fera par la suite une consultation par 
courriel afin de recueillir les avis et de transmettre le tout à la CS.  
 
Après consultation du conseil d’établissement de l’école Sainte-Geneviève Ouest, les 
membres n’ont aucun commentaire. Une question a été formulée à savoir : Point 2-
2.09 …de quels projets s’agit-il? 
 
8.  Plan d’engagement vers la réussite  
 
Visionnement de la vidéo. Le questionnaire en ligne de la CS a été rempli. Les 
recommandations et commentaires ont été envoyés via le questionnaire.  
 
9.  Sorties du service de garde lors des journées pédagogiques 18-19 
 
Prise de connaissance des sorties proposées aux parents lors des journées 
pédagogiques 2018-2019.   
 
Aucun commentaire 
 



10. Surplus des établissements 
 
Prise de connaissance du document. Les règles d’appropriation des surplus du MEES 
ne permettent pas à la CS, pour le moment, de transférer des surplus d’une année 
scolaire à l’autre. 
 
11. Rapport de l'OPP 
Aucun 
 
12. Rapport du CRPRO 
- présence de M. Bédard DGA 
- entente conclue avec le transport STM entre 9h15 et 14h20 à 113$ aller  
- projet pilote pour l’identification des élèves dans le transport. 45 véhicules primaire 
et secondaire ont maintenant des cartes à puce pour les élèves. 
- est-ce qu’il y a des idées pour les journées canicules? Il y en a de plus en plus.  
- sortie avec les enseignants, est-ce qu’il y a des ratios? Non 
- questionnement sur les récréations à l’extérieur. Le nombre de récréations, la durée, 
etc.  
- révision de l’OPC 

 
13. Rapport de la représentante de la communauté 
 
La représentante est absente 
 
14. Divers 
Aucun point 
 
15. Levée de l'assemblée 
 
CE-17-18-27 
 
Levée de l’assemblée à 9h05 proposée par Laurent Poitras 
 
Approuvé par Valérie Belleau 
 
 


