PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DU 3 OCTOBRE 2018
ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE OUEST
1.

Présences

2.

Adoption de l’ordre du jour
CE-18-19-01
Règles de régie interne
CE-18-19-02
Questions du public;
Procédure d’élection
Élection au poste de président,
vice-président, secrétaire et
trésorier;

3.
4.
5.
6.

Représentants des parents

Mélanie Whalen
Pierre-Luc Lessard
Karine Babin
Maude Martin
Mona Reskalla
Mme Marie-Hélène Cyr
Sacaada Nuur (substitut)
Représentants des enseignants
Gihane Abdel Malak
Nancy Parent
Martine Fortier/ Stéphanie Deneault Sauvé
Valérie Belleau
Lucia Cislaghi
Représentante de la communauté
Deborah St-Martin
Directrice d'école
Johanne Test
Directrice adjointe
Corine Rioux
Il est proposé par Mme Karine Babin d’adopter l’ordre du jour de la séance.
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par M. Pierre-Luc Lessard d’adopter les règles de régie interne.
Adoptée à l’unanimité
Aucun public n’est présent.
Mme Test présente les postes à combler et leurs rôles.
Poste de président :
M. Pierre-Luc Lessard se propose au poste de président. Il est élu par acclamation au
poste de président.
Poste de vice-président :
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Mme Karine Babin se propose au poste de vice-présidente. Elle est élue par acclamation
au poste de vice-présidente.
Poste de secrétaire :
Mme Johanne Test propose Mme Corine Rioux pour occuper le poste de secrétaire.
Corine Rioux est élue par acclamation.

7.

8.

CE-18-19-03
Adoption des procès-verbaux
CÉ mai 2018 et de l’AG du 6
septembre
CE-18-19-04
Suivis aux procès-verbaux;

Poste de trésorier :
Il n’y aura pas de trésorier
Adopté à l’unanimité
Il est proposé par Mme Valérie Belleau d’adopter les procès-verbaux des séances du 29
mai 2018 et du 6 septembre 2018.
Adopté à l’unanimité
PV. 29 mai
- Cour d’école : nouvelle tourbe et nouveaux buts de soccer. Le terrain est
davantage utilisé par les élèves.
- Le bilan du plan de lutte est sur le site internet. Nous vous présentons le plan de
lutte 2018-2019 ce soir.
- Nous attendons des nouvelles de l’équipe des Canadiens de Montréal pour les
dons amassés lors du grand-défi Pierre-Lavoie.
- Nous recevrons bientôt des robots, des Ipad et des chromes book dans le cadre
de la mesure ministérielle du Plan Numérique.
- Alvéole : nous avons un point à l’ordre du jour.
PV. 6 septembre
- Corriger Saint-Martin pour St-Martin
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9.

10.

11.

Calendrier des séances du
Conseil d’établissement;

CE-18-19-05
Nomination des représentants
de la communauté;
CE-18-19-06
Dépenses de réunion;

12.

CE-18-19-07
Dénonciation du conflit
d’intérêts (document joint);

13.

Miel (collecte de fonds)

Les réunions du Conseil d’établissement sont fixées à 19 h selon le calendrier suivant :
14 novembre 2018
15 janvier 2019
26 février 2019
9 avril 2019
28 mai 2019
Un souper est également prévu en juin.
Il est proposé par Mme Mélanie Whalen d'adopter le calendrier des séances du CÉ.
Adopté à l’unanimité
Madame Test propose Mme Deborah St-Martin.
Il est proposé par M. Pierre-Luc Lessard de nommer madame Deborah St-Martin à titre
de représentante de la communauté pour l’année 2018-2019.
Adopté à l’unanimité
Le budget du CÉ est de 375 $.
Il est proposé par Valérie Belleau d’utiliser ce montant pour payer une partie des frais du
souper de fin d’année.
Approuvé à l’unanimité
Madame Test présente aux membres du Conseil d’établissement la déclaration de conflit
d’intérêts.
Aucune déclaration n’est faite.
Nous avons récolté 178 petits pots de miel lors de la récolte 2017-2018 
Mme Test fait 3 propositions pour l’utilisation des pots de miel :
1. Vendre les pots lors de la soirée de parents 5$ afin de financer une deuxième
ruche à l’école.
2. Vendre les pots 1$ ce qui ne permet pas de financer une deuxième ruche mais
qui offre l’accès du miel à plusieurs familles.
3. Offrir les pots au hasard à certains enfants de l’école.
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14.

15

CE-18-19-08
Dîners – pizza ($ et dates);

CE-18-19-09
Option sport;

Mme Valérie Belleau propose que les pots soient vendus 5$ lors de la rencontre de
parent pour financer une deuxième ruche.
Adopté à l’unanimité
Il y aura 6 dîners pizza cette année aux dates suivantes :
31 octobre 2018
20 décembre 2018
8 février 2019
29 mars 2019
10 mai 2018
13 juin 2018
Le prix demandé est de 5$ pour une pointe de pizza/jus et de 7$ pour 2 pointes/jus.
Il est proposé par Mme Nancy Parent d’approuver les dates et les prix pour les dîners
pizza.
Approuver à l’unanimité
Madame Test explique que depuis 5 ans, 24 élèves de 5e et 6e année ont la chance de
participer à l’Option sport et que les élèves de l’équipe de basket-ball ne peuvent pas y
participer. Mme Test explique les critères de sélection et le fonctionnement. Le coût sera
de 100$ pour l’année 2018-2019. L’activité se déroulera du 15 octobre au 2 mai.
Il est proposé par Mme Karine Babin d’approuver les critères, le fonctionnement et les
prix pour l’Option sport.

CE-18-19-10

Adopté à l’unanimité
D’autres activités sont également offertes à l’école : Basketball (5-6), Activité physique
(3-4), Chorale (3-4)
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16.

Activités éducatives

Mme Test explique les nouvelles mesures ministérielles en lien avec les activités
éducatives.
• Mesure 15230 : 29,52$ par élève
• Mesure 15186 : 9,76$ par élève (mesure exclusivement pour les activités
culturelles inscrites au répertoire). Il doit y avoir une reddition de compte pour ce
montant.
9,75 sera utilisé pour les activités générales de l’école pour les temps forts de l’année.
11$ est utilisé pour les activités organisées par les enseignants, dont 9,76 pour des
activités culturelles.
18,53$ sera utilisé pour la sortie aux glissades pour l’ensemble des élèves.
Les frais suivants seront demandés aux parents pour la sortie aux glissades. Il s’agit d’une
activité optionnelle : un service sera offert à l’école pour les enfants qui ne peuvent venir
à la sortie.
• 7$ maternelle
• 13$ primaire

17.

18.

CE-18-19-11
Modification au calendrier
scolaire
CE-18-19-12
Aide financière aux familles
défavorisées;

Il est proposé par Mme Marie-Hélène Cyr d’approuver le montant demandé aux parents
pour la sortie aux glissades du mont Avila.
Approuvé à l’unanimité
Il faut déplacer la journée pédagogique du 14 juin puisqu’il y a un examen du ministère.
Nous ne pouvons mettre aucune pédagogique dans la semaine du 3 juin.
Mme Test propose le 17 juin.
Adopté à l’unanimité
Madame Test explique que l’école est en lien avec des organismes qui fournissent un
montant pour les fournitures scolaires. Nous achetons des collations et fournissons des
déjeuners et des repas chauds pour environ 13 enfants via le service de traiteur. Nous
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19.

20.
21.

CE-18-19-13
Plan de lutte

CE-18-19-14
Vidéo sur l’éducation à la
sexualité
Soirée cinéma

22.

Activités parascolaires/
douance

23.

Clientèle 2018-2019

offrons également les déjeuners à 8-10 enfants. Si des besoins plus importants se font
sentir, madame Test propose que nous puissions utiliser les fonds en ayant au préalable
informé les membres du CÉ.
Il est proposé par Mme Martine Fortier d’adopter la proposition de Mme Test.
Adopté à l’unanimité
Présentation du plan de lutte contre la violence et l’intimidation 2018-2019.
Il est proposé par M. Pierre-Luc Lessard d’approuver le plan de lutte contre la violence
et l’intimidation.
Adopté à l’unanimité
Visionnement de la vidéo
Mme Karine Babin explique qu’il y avait une levée de fond avant à l’école en organisant
une soirée cinéma.
Il est proposé que les membres du CÉ organisent une soirée cinéma le Jeudi le 6
décembre.
Les membres suivants désirent participer à l’organisation de la soirée cinéma.
Pierre-Luc Lessard, Karine Babin, Mélanie Whalen, Martin Maude et Sacaada Nuur.
Mme Marie-Hélène Cyr peut aider sous réserve de disponibilité.
Mme Babin va s’occuper de faire une liste de tâches et de coordonner les activités.
Mme Rioux mentionne que, comme décidé au CÉ l’an dernier, la firme les petits AS voit
désormais aux activités parascolaires à l’école. La tournée des classes a eu lieu
aujourd’hui afin d’augmenter le nombre d’inscriptions. Nous offrirons également les
cours de prêt à rester seul pour les 9-11 ans et gardien averti pour les 11-13 ans lors de
la journée pédagogique du 1er novembre si le nombre d’inscriptions le permet. Offert par
un représentant de la Croix-Rouge.
Madame Test présente la clientèle 2018-2019 aux membres du CÉ. Depuis 2 ans, nous
avons une baisse de clientèle, donc davantage de locaux communs.
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24.

Rapport du comité régional de
parents

25.

Rapport des représentantes de
la communauté;

26.
27.

Correspondance;
Transport de courtoisie;

28.

Francisation des parents

29.

Divers

30.

Levée de l'assemblée.
CE-18-19-15

• 512 élèves
• 2 classes maternelle accueil
• 4 classes maternelle régulière
• 4 classes 1ere année
• 3 classes par niveau de 2e à 6e année
Rencontre de la fin d’année 2017-2018 : Beaucoup de membres sont partis, il y a
beaucoup de mouvement.
Il n’y a pas eu de quorum pour la première rencontre donc la rencontre n’a pas eu lieu.
Mme St-Martin se présente et explique ses mandats dans les organismes
communautaires.
• Directrice de « la table de quartier »
• Conseil d’administration « Table de concertation enfance famille jeunesse »
• « Centre de crise de l’ouest de l’île »
• « Programme SNAP » session pour les parents et les enfants qui ont des troubles
de comportements.
Aucune
Suivant la politique du transport scolaire, l’école Sainte-Geneviève ne rencontre pas les
critères pour offrir du transport de courtoisie.
Madame Test explique qu’il y aura deux groupes pour les cours du soir en francisation à
notre école. Les cours sont gratuits.
1. Transmettre l’information aux enseignants qu’il est important que les enfants
touchent par terre afin d’éviter les maux de dos.
2. Débarcadère : s’assurer que les parents ne se stationnent pas dans le
débarcadère ce qui occasionne un problème de circulation.
Levée de l’assemblée à 21 :26 proposée par Valérie Belleau.
Adopté à l’unanimité
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