
 

 

École Sainte-Geneviève Ouest 
35 rue Sainte-Anne, Sainte-Geneviève, H9H 2Z2  
www.csmb.qc.ca/SGO 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE OUEST du 
2 décembre 2020 à 18h30 via GOOGLE MEET 
 

Procès verbal 
 

Membres parents Membres du personnel 
Karine Babin 
Maude Martin 
Morcos Ibrahim 
Catherine Perron 
Pierre-Luc Lessard  
Marie-Hélène Cyr 
 

Marie-Lucie Lemay 
Martine Fortier 
Carolyne Soulard (a quittée à 
19h10) 
Nancy Parent 
Catherine Lambert 
 
Membres de la direction présents : 
Manon Ostiguy 
Gabriel Charest  

 
  

Sujets 
 

Action 
 

Résolution 
 ADMINISTRATION   

1.  Ouverture de l’Assemblée, vérification du quorum, Mot 
de la présidente 

 CE-20-21-
12 

2.  Questions du public 
 
Aucune question du public 

Information  

3.  Ordre du jour proposé  
 
Maude propose l’adoption de l’ordre du jour et Nancy 
seconde. 

Approbation 
 

CE-20-21-
13 

4.  Procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2020 
 
Maude propose d’approuver le procès-verbal du 13 
octobre dernier et Karine seconde. 

Approbation 
 

CE-20-21-
14 

5.  SUIVI AU PROCÈS VERBAL 
-COVID-19 
3 classes de fermées. L’école suit les directives de la Santé 
Publique lorsqu’une classe ferme. Les seuils minimaux 
d’enseignement sont respectés lors de l’enseignement à 
la maison. Des nouilles seront installées pour l’hiver afin 
de délimiter les zones pendant l’hiver. La décision 
appartient à la DSP si une école ferme ou non (éclosion). 
-OPP 
Mme Ostiguy mentionne qu’elle est bien heureuse qu’un 
OPP soit formé cette année. 
-Débarcadère 
Les parents peuvent désormais se stationner en face de 
l’école, sur la rue Saint-Anne nord pour une courte période 
afin de déposer leurs enfants. 
-Activités parascolaires, session mars 2020 
Le remboursement a été fait auprès des parents. 
-Projet éducatifs, nos moyens 20-21 
Les moyens sont mis en place par les enseignants. 

 
Informations 
 

 
 

6.  T-shirt 
Le projet des 6e années sera mis de l’avant cette année. 
 
Maude propose l’approbation du projet et Karine seconde. 

Approbation CE-20-21-
15 

7.  Paniers de Noël 
300$ de dindes 

Approbation CE-20-21-
16 
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Une boîte sera mise à l’entrée de l’école afin de permettre 
aux parents dont les enfants sont confinés à la maison de 
faire un don. 

 DISCUSSIONS   
8.  Activités intégrées (ajouts) 

 
Présentation des nouvelles activités ajoutées au 
calendrier. 
 
Carolyne propose d’approuver les nouvelles activités 
intégrées et Karine seconde. 

Approbation  CE-20-21-
17 

9.  Budget SdeG révisé 
 
Maude propose d’adopter le budget du SdeG révisé et 
Nancy seconde. 

Adoption CE-20-21-
18 

10.  Reddition des comptes 2019-2020 
 
Karine mentionne qu’une lettre est en circulation et 
qu’une demande sera formulée au Ministère afin que les 
frais liés à la COVID ne retombent pas dans les budgets des 
écoles. 
 
Karine propose l’adoption de la reddition des comptes 
2019-2020 et Maude seconde. 

Adoption CE-20-21-
19 

11.  Hop Hop 
https://www1.hophop.ca/fr/ 
 
Il est proposé que Mme Ostiguy prennent une entente 
d’au minimum 6 mois pouvant aller jusqu’en janvier 2022 
pour la plateforme Hophop. 
 
Pierre-Luc propose l’approbation de la proposition et 
Nancy seconde. 

Approbation CE-20-21-
20 

12.  Points de l’OPP 
-Les pâtisseries seront remises au retour des fêtes étant 
donné que  
-Pizza pour tous dans la semaine du 7 décembre 
-Libanais 
-Étiquettes 

Informations  

13.  Points du ou de la Président(e) 
 Adresse courriel CE 

Information  

14.  Points de la direction 
Calendrier scolaire 20-21 

Informations  

15.  Comité régional de parents 
2 rencontres ont eu lieu soit le 15 octobre et le 12 
novembre.  
 
Le 15 octobre ce fut principalement les élections.   Un 
tout nouvel exécutif. 
 
Le 12 novembre.  Présence du DGA M. 
Guillemette.  Principalement la gestion de la covid, bien 
été jusqu’à maintenant mais là une flambée depuis les 
derniers jours. Purificateurs d’air, un rapport a été donné 
à la fin de l’été au ministère.  Et plusieurs mesures 
préventives ont déjà été prises dans les écoles. 
 
Consultation maternelle 4 ans, les écoles sont Joseph-
Henrico, Bout-de-L’Ile, de L’Odyssée et Lajoie pour la 
rentrée 21-22 
 

Information  

https://www1.hophop.ca/fr/
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École ÉVA, un comité de parent a été créé pour supporter 
la direction afin de trouver des améliorations.  Il n’y a pas 
de CÉ là-bas. 
 
Enseignement à distance, bon commentaires sauf pour 
les élèves EHDAA où l’on rencontre plus de 
problématiques. 
 

13. Trésorerie 
Demande d’aide financière 5 000$ 
Mme Ostiguy remercie Maude pour l’achat du biscuit 
pour les membres du CE 
 
Karine propose l’approbation du point trésorerie et 
Maude seconde. 

Approbation CE-20-21-
21 

 CLÔTURE   
14. Correspondances Information  
15. Varia 

 
  

16. Levée de l’Assemblée  
 
Maude propose la levée de l’assemblée et  Nancy 
seconde à 21h02. 

Approbation CE-20-21-
22 

 

 

 


