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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE OUEST du 
18 MAI 2021 à 18h30 via GOOGLE MEET https://meet.google.com/thq-
wdnw-tvn 

 
Membres parents Membres du personnel 

Maude L. Martin, présidente 
Karine Babin, vice-présidente 
 
Catherine Perron 
Pierre-Luc Lessard 
Marie-Hélène Cyr 
 
Absence : 
Morcos Ibrahim 

Marie-Lucie Lemay, agente de 
bureau 
 
Martine Fortier, enseignante 
Nancy Parent, enseignante 
Carolyne Soulard, orthopédagogue 
Catherine Lambert, enseignante 
Valérie Belleau, enseignante 
 
Manon Ostiguy, directrice 
Gabriel Charest, directeur adjoint 
 
Absence : Sara Aref 

 
 

Procès-verbal 
  

Sujet 
 

Action 
Résolution 

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

la présidente 
 CE-20-21-47 

2.  Questions du public 
 

Information  

3.  Ordre du jour proposé  
Martine approuve et Nancy seconde l’ordre du jour 
proposé. 

Approbation 
 

CE-20-21-48 

4.  Procès-verbal de la réunion du 14 avril 2021 
• Carolyne Soulard était absente 
• Morcos Ibrahim (correction du nom) 

 
Pierre-Luc approuve et Karine B. seconde le procès-verbal 
du 14 avril 2021. 

 
 

Approbation 
 

CE-20-21-49 

5.  SUIVI AU PROCÈS VERBAL 
-COVID-19 
Éclosion dans un autobus. Les élèves reviendront tous le 20 
mai 2021. Plusieurs cas positifs se sont déclarés par la suite 
dans ces classes. Assouplissements avec le point de presse 
du Premier Ministre de ce soir à clarifier. 
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-Débarcadère 
Aucun retour par le responsable de la Ville. Circulation sur la 
rue Sainte-Anne à cause du trafic rediriger sur notre rue. 
Travaux de septembre à novembre 2021. Enjeu majeur de 
sécurité. 
 
-Kahoot : Attestation de formation des membres du CÉ 
 
 
-PCP 
Départ de Charlotte (TS). L’entente continue et l’organisme 
est à la recherche d’une nouvelle candidate.  
 
-Calendrier scolaire 21-22- modification au régime 
pédagogique  
Instruction ministérielle du MEQ : 2 étapes (2 bulletins) 40% 
à la première étape, 60% à la 2e étape (avec une première 
communication à l’automne) – Karine se questionne par 
rapport à une rencontre avant la remise des bulletins en 
janvier 2022. 

 
 
 
 

Informations 
 

 DISCUSSIONS   
6.  Frais relatifs au service de garde et des dîneurs 

Voir document  
 
Karine approuve les frais relatifs au SDG et des dîneurs et 
Catherine. P. seconde. 

 
 

Approbation 

CE-20-21-50 

7.  1 000 000 km défi Pierre Lavoie 
Les cubes sont remplacés par des km à faire. Des prix sont 
tirés par xxx. Activité le 18-19-20 juin 2021 prochain. 
 
Marie-Hélène approuve Catherine P. seconde le changement 
à l’horaire pour permettre l’activité le 1000000km du défi 
Pierre Lavoie. 

 
 

Approbation 

CE-20-21-51 

8.  Lecture-o-thon 
Journée dédiée à la lecture en lien avec notre projet éducatif. 
Un montant est remis à l’enfant qui réussit à atteindre son 
objectif. Questionnement concernant la possibilité de 
collecter alors que la famille est souvent hors du pays. 
 
Avec l’aide de l’OPP, nouvelle formule comme campagne 
de financement. 
 
Maude approuve le projet et Pierre-Luc seconde. 

 
 
 

Approbation 

CE-20-21-52 

9.  Matériel didactique 21-22 
Voir liste 
 

Approbation CE-20-21-53 
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Nancy approuve le matériel didactique 21-22 et Catherine 
P. seconde. 

10.  Fournitures scolaires 21-22 
Voir liste 
 
Caroline approuve la liste de fournitures scolaires 21-22 et 
Maude seconde. 

Approbation CE-20-21-55 

11.  Points de l’OPP 
• Suivi sur les campagnes de financement  
• Jasmine 

 
Informations 

 

12.  Points du ou de la Président(e) 
Consultation membres au CÉ 
 
Sondage : Est-ce que le nombre de membres parents est 
suffisant ?  
 
Pierre-Luc approuve et mentionne que la composition est 
jugée adéquate et Carolyne seconde. 

 
 

Informations 
Approbation 

 
CE-20-21-56 

13.  Points de la direction 
• Allocations 21-22 – La Covid fait mal et cela amène une 

pression importante sur l’école. Fermeture de classe. 
• Cabane à livres – Partenariat avec l’arrondissement 

Sainte-Geneviève/Île-Bizard (les bibliothèques 
s’engagent à remplir la cabane régulièrement). Le 
« croque-livre » continuera avec une autre vocation. 
Rappel du fonctionnement sur le site de l’école et la page 
Facebook. 

• Programme de soutien aux comportements positifs (SCP) 
– En lien avec la recherche, renforcement des 
comportements positifs afin d’augmenter le respect 
envers soi-même, les autres et son environnement. 
 
 
 

 
Informations 

 

 

14.  Comité régional de parents 
Longue rencontre sur les critères d’inscription pour le 20 
mai 2021. Proposition à savoir si le CRP quitte le SCPQ pour 
se joindre au RCPAQ. Plusieurs offres de conférence cette 
année (celle du Dr. Nadia a été particulièrement populaire) 
 

Information  

18
. 

Trésorerie 
 
Karine approuve le rapport de trésorerie et Nancy seconde. 

Approbation CE-20-21-57 

 CLÔTURE   
19
. 

Correspondances 
• LEUCAN – à discuter au CE du 9 juin 2021 
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20
. 

Varia 
• Consultation des élèves – Comme il n’y avait pas de 

conseil des élèves cette année, quelle est la 
procédure pour prendre leur opinion ? Manon 
mentionne que c’était l’un des mandats de Charlotte 
et que l’intention était de le faire en utilisant les 
outils technologiques (« zoom »). La réalité des 
bulles-classe a rendu l’exercice laborieux. 

• Réédition de compte pour la mesure « On bouge » - 
9 juin 2021 

  

21
. 

Levée de l’Assemblée  
 
Valérie propose la levée de l’Assemblée à 20h33 et Karine 
seconde 

Approbation CE-20-21-58 

 


