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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE OUEST du 
14 AVRIL 2020 à 18h45 via GOOGLE MEET ddz-mmuy-ipu 
 
 

 Procès-verbal 
Présences 

Membres parents 
Marie-Hélène Cyr 
Maude Martin - présidente 
Pierre-Luc Lessard 
Sarah Beydoun 
M. Morkov 
Karine Babin 
Catherine Perron 

Membres école 
Catherine Lambert 
Marie-Lucie Lemay 
Martine Fortier 
Valérie Belleau 
Nancy Parent 
 
Membres de la direction 
Manon Ostiguy 
Gabriel Charest 

 
 

  
Sujet 

 
Action 

Résolution 

 ADMINISTRATION   

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

 CE-20-21-33 

2.  Questions du public 
 

Information  

3.  Ordre du jour proposé  
 
Pierre-Luc approuve Catherine L. seconde l’approbation 
de l’ordre du jour proposé. 

Approbation 
 

CE-20-21-34 

4.  Procès-verbal de la réunion du 2 février 2021 
 
Nancy approuve Martine seconde l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 2 février 2021 

Approbation 
 

CE-20-21-35 

5.  SUIVI AU PROCÈS VERBAL 
Hop Hop 
Depuis janvier 2021, le programme est mis en place. 
Sondage maison pour connaître l’opinion des parents. 
Environs 60 parents l’utilisent et la majorité sont satisfaits. 
La gratuité serait appréciée. 
COVID-19 

 
Informations 
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Les membres du personnel ont la possibilité de se faire 
vaccinés. 1 cas de variant à l’école. Mesures plus strictes. 
Nouveau gabarit pour déclaration d’un cas de Covid positif 
dans l’école. Certaines recommandations sont 
incohérentes. 
 
Débarcadère 
Semaine de la courtoisie et de la sécurité aux abords de 
l’école. Pour remettre des cœurs aux familles qui 
respectent les règles autour de l’école. Le cœur pourra être 
remis à l’enseignant pour le programme 20coeurs. 
 
Semaine de la courtoisie et de la sécurité aux abords de 
l’école 
 

 DISCUSSIONS   

6.  Nouvelles allocations MELS 
Rééditions de comptes pour les mesures protégées. 
 
5000$ pour la mesure du tutorat.  
 
5000$ pour l’orthopédagogie. 
 
500 000$ de dépense en produits pour l’hygiène et la 
salubrité pour les mesures Covid. Le MELS devrait éponger 
la facture.  

 

Informations  

7.  Entente PCP 
Mme Charlotte, technicienne en TS. Elle pourra faire le 
pont entre l’école et la maison. Un de ses mandats, entre 
autre, sera de s’occuper des animateurs de la cour, le 
comité d’élèves et des finissants. 
 

Informations  

8.  Contrat agenda 2021-2022 
Mme Cyr approuve et Mme Babin seconde l’approbation 
pour le contrat des agendas 2021-2022 

Approbation CE-20-21-36 

9.  Contrat traiteur Félix 
Sondage des élèves, Nouveaux propriétaires – les micro-
ondes ne doivent pas être utilisées pour plusieurs raisons 
(température, accidents, etc.) – repas vérifiés par les 
diététistes du CSSMB. 3,25$ pour un repas complet pour 
les familles dans le besoin (vingtaine d’enfants par jour). 
Contrat de 3 ans  
 
Marie-Hélène approuve et Nancy seconde l’approbation du 
contrat pour le traiteur Félix. 
 
 

Approbation CE-20-21-37 



 

 

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

10.  Grille des matières 
M. Morkov approuve et Maude Martin seconde 
l’approbation de la grille matière 2021-2022. 

Approbation CE-20-21-38 

11.  Horaire de l’élève 21-22 
 

Information  

12.  Activité de fin d’année 
Catherine L. approuve et Marie-Hélène seconde 
l’approbation de l’activité de fin d’année. 

Approbation CE-20-21-39 

13.  Activité 20 cœurs 
Mme Babin approuve et Mme Martine approuve l’activité 
20 cœurs. 

Approbation CE-20-21-40 

14.  Points de l’OPP 

 Campagne de financement des étiquettes et des 
fournitures scolaires 

Valérie approuve et Pierre-Luc seconde la proposition 
pour les fournitures scolaires  
 
Mme Martine approuve et Mme Catherine seconde la 
proposition pour les étiquettes 

Informations 
Approbation 

CE-20-21-41 
CE-20-21-42 

15.  Points du ou de la Président(e) 
Rencontre avec la conseillère municipale et du comité de 
sécurité 
Maude a parlé avec Mme Marceau (Conseillère 
municipale) des dangers de la rue Sainte-Anne. Des points 
ont été apportés pour favoriser la sécurité à partir du boul. 
Gouin. La rue doit être aménagée : une piste cyclable, un 
stop voyant coin rue Sainte-Anne et boul. Gouin, un 
indicateur de vitesse pour la sensibilisation et clarifier que 
nous sommes en zone scolaire. 
 
Attestation de formation du MELS 

Informations  

16.  Points de la direction 
75 nouvelles inscriptions à la maternelle 
 
Environs 550 élèves pour 2021-2022 
 
3 modules temporaires pour 3 nouveaux locaux de classe. 
 
SDG refait en entier pendant l’été 2021. 

Informations  

17.  Comité régional de parents 
M. Lauzon est venu discuter avec le comité, entre autre 
pour la qualité de l’air.  
 
FTPQ = pas toujours évident d’avoir du support. Discussion 
pour se désaffilier et aller s’associer avec un autre comité 
régional de parents. À suivre… 
 

Information  
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Un congrès aura lieu sous peu. Karine enverra les ateliers 
et demande une réponse avant vendredi 16 avril 2021, 
15h. 

18. Trésorerie 
 Remplacement des copeaux dans la cour des maternelles 
 
Mme Nancy approuve et Mme Lambert seconde la 
proposition sir la trésorerie. 

Approbation CE-20-21-43 

 CLÔTURE   

19. Correspondances 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19pare

nts/accueil 

Information  

20. Varia 
Mesures protégées 
Maude approuve et Nancy seconde la mesure pour les 
mesures protégées. 
 
Activités JP service de garde 21-22 
M. Morkov approuve et Marie-Lucie seconde la 
proposition sur les activités pour les journées 
pédagogiques du service de garde 21-22. 
 
Critères pour la direction 

 
Approbation 

 
CE-20-21-44 
CE-20-21-45 

21. Levée de l’Assemblée  
 
Sarah approuve et Maude seconde la levée de 
l’Assemblée à 20h54.  
 
Prochaine rencontre le 11 mai 2021 

Approbation CE-20-21-46 

 

https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil
https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/c19parents/accueil

