
 

 ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE OUEST  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE OUEST DU 
16 JUIN À 18H 30 SUR GOOGLE MEET  
 
Présents :     Absent :  Steven Vallin, PCP  
Nancy Parent   
Valérie Belleau 
Stéphanie Deneault-Sauvé 
Marie-Hélène Cyr 
Maude Martin  
Julie Rolland  
Manon Ostiguy 
Karine Babin 
Caroline Desautels  
Laurent Poitras 
Pamela Champagne 
Marie-Lucie Lemay 
Pierre-Luc Lessard  
 

 
 

Procès-verbal 
 

  
Sujet 

 
Action 

Résolution 
(non officielle) 

 ADMINISTRATION  - 
1.  Ouverture de l’Assemblée, vérification 

du quorum, Mot du président 
Nous avons quorum à 18h32  
Approuvé par Marie-Lucie Lemay 
Secondé par Marie-Hélène Cyr 

 CE-19-20-63 

2.  Questions du public Information  
3.  Ordre du jour proposé  

Approuvé par Marie-Lucie Lemay 
Secondé par Karine Babin  

Approbation CE-19-20-64 

4.  Procès-verbal de la réunion du 12 mai 
Approuvé par Marie-Lucie Lemay 
Secondé par Marie-Hélène Cyr 

Approbation CE-19-20-65 

5.  SUIVI AU PROCÈS VERBAL 
Débarcadère 
Aucune nouvelle information 
 

 
Information 
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Loi 1 
Invitation pour les membres intéressés 
à suivre une formation sur le comité 
d’administration. 
Invitation aux membres pour siéger 
sur le comité transitoire. Les 
documents ont été remis par courriel 
précédemment. 
Le nouveau logo du CSSMB est 
maintenant déployé.  
 
 
 
OPP 

• Campagne de financement 
pour l’achat des fournitures 
scolaires 20-21 

Point à conserver dans les procès-
verbaux afin de relancer le sujet 
chaque année.  
Pour 2020-2021 : Maude Martin a 
communiqué avec Hamster et est en 
attente d’un retour.  
 

• Parascolaire 19-20 
Les compagnies ont communiqué avec 
les parents concernés afin d’offrir des 
modalités de remboursement ou de 
crédit pour les sessions à venir.  
 
 

• COVID-19 
6 élèves participent actuellement au 
camp pédagogique. L’objectif principal 
est de développer l’autonomie des 
élèves, les habiletés sociales et 
l’expression en français. Des 
conseillers pédagogiques, des 
enseignants en éducation physique, 
une TES, la psychologue et la 
psychoéducatrice ainsi que des 
éducatrices du service de garde 
assurent la réalisation et l’animation 
du camp pédagogique.  
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 

Information 
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Les mesures de distanciation et 
d’hygiène sont mises en place, mais 
malgré tous les efforts, la 
compréhension des élèves des raisons 
pour ses mesures demeure difficile. 
Des outils visuels sont utilisés pour 
faciliter l’intervention.  
 
Rentrée 2020 : l’orientation du 
ministre actuellement est d’avoir une 
rentrée dite «régulière» en ce sens, 
tous les élèves seront de retour à 
l’école. En date d’aujourd’hui, les 
parents ne seraient toujours pas 
autorisés à entrer dans 
l’établissement.  
 
Modification de l’organisation 
scolaire : le groupe multi prévu au 3e 
cycle est remplacé par un groupe de 5e 
année et un groupe de 6e année.  
L’ouverture des frontières influencera 
probablement le nombre d’élèves d’ici 
la rentrée scolaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information  
 

 DISCUSSIONS INTERNES   
6.  Prévision budgétaire 2020-2021 

Document remis. 
 
La situation actuelle liée à la Covid-19 
fait en sorte que plusieurs parents 
n’ont pas inscrit leurs enfants au 
service de garde. Cela influence donc 
le budget et le nombre d’éducatrices 
engagées actuellement. Une révision 
devra être faite en septembre afin de 
valider les montants réels.  
Plusieurs mesures sont indiquées dans 
le budget, mais nous nous attendons à 
une révision à la hausse.  
 
Rappel : Le budget officiel est révisé 
avec les données officielles en date du 
30 septembre en fonction du nombre 
d’élèves inscrits.  
 

Approbation CE-19-20-66 
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Approuvé par Maude Martin 
Secondé par Pierre-Luc Lessard 

7.  Reddition des comptes « On 
bouge à l’école » 
 
Approuvé par Marie-Hélène Cyr 
Secondé par Maude Martin 

Approbation CE-19-20-67 

8.  Table des frais au SdeG 
Approuvé par Julie Rolland 
Secondé par Pierre-Luc Lessard  

Approbation CE-19-20-68 

9.  Reddition des comptes « Ose 
Entreprendre » 
3 000$ pour procéder à l’achat de trois 
imprimantes à découpe, imprimante à 
jet d’encre, et ensemble de presse.  
 
Approuvé par Marie-Hélène Cyr 
Secondé par Karine Babin  

Approbation CE-19-20-69 

10.  Guide de fonctionnement 2020-2021 
Pas de présentation du guide. Le 
ministère révise actuellement tout ce 
qui est lié au guide de fonctionnement 
du SdeG.  
 

Information  

11.  Points de la Présidente 
Poursuite des démarches pour trouver 
une compagnie en lien avec la 
campagne de financement.  

Information  

12.  Points de la direction 
• Assemblée générale des 

parents 3 septembre 2020 
Actuellement, nous avons comme 
information que les parents ne 
pourront pas être en présence à 
l’école. La planification se fait 
difficilement actuellement puisque 
nous ne savons pas dans quel contexte 
l’élection des membres du CÉ pourra 
se faire. Nous demandons aux 
membres actuels de mettre la date à 
l’agenda.  
Contrainte : date limite pour réaliser 
l’AG est le 19 septembre.  
 

Information  
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Proposition de retarder au 10 
septembre l’AG advenant le cas où les 
parents ne sont pas autorisés à entrer 
dans l’école et que la rencontre se fait 
virtuellement.  
 
Ghislain du comité de parents  s’est 
offert pour soutenir l’équipe si nous 
optons pour faire l’assemblée générale 
en format visuel.  
 
Une rencontre est à prévoir entre la 
direction et la présidente avant 
l’assemblée générale de manière à 
planifier et structurer celle-ci.  
 

13.  Comité des parents CSMB 
Prévoir un point à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale pour le comité 
de parents. Le comité des parents met 
l’accent sur l’importance de prévoir 
l’éventualité de la réalisation d’une 
assemblée générale virtuelle.  
 
Comité transitoire : la représentante 
nommée pour les parents est Isabelle 
Morin jusqu’à ce qu’un délégué officiel 
soit nommé en octobre.  
 
Une rencontre a eu lieu avec la 
direction générale où il a présenté le 
mandat du CA.  
 
Des formations obligatoires pour les 
parents membres du CÉ sont à venir 
afin de se familiariser avec les 
changements de rôles. Les formations 
devraient se faire en ligne.  Validation 
à venir à savoir si la formation 
concerne également les enseignants.  
 
Un document en lien avec le nombre 
de membres pour le CÉ sera envoyé 
aux membres.  
 

Information  
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14.  Trésorerie 
Approuvé par Karine Babin 
Secondé par Marie-Lucie Lemay 

Approbation CE19-20-70 

15.  CLÔTURE   
16.  Correspondances 

• Invitation formation CA 
• Formation comité 

transitoire 

Informations 
reçues par 

courriel 

 

17.  Varia 
Nombre de membres pour le CÉ en 
2020-2021 
Le document va être envoyé aux 
membres par la présidente.  
Pour l’année 2020-2021, considérant 
le contexte, le maintien du nombre de 
membres est recommandé. Les 
membres actuels sont en accord avec 
la recommandation.  
 

Information  

18.  Levée de l’Assemblée  
Proposé par Maude Martin 
Secondé par Valérie Belleau.  

Approbation CE-19-20-71 

 


