École Sainte-Geneviève
7520, rue Édouard
LaSalle (Québec) H8P 1S2
 : (514) 595-2055
 : (514) 595-6881

Séance ordinaire du conseil d’établissement
Procès-verbal
École Sainte-Geneviève
18 décembre 2017 à 18h30

Personnes présentes :

Madame Marie-Claude Desaulniers (Présidente)
Madame Claudia Valdivia (parent)
Monsieur Serge Dubois (parent)
Madame Cynthia Bérubé (service de garde)
Madame Stéphanie Airaud (parent et représentante de l’o.p.p.)
Madame Mélanie Bazin (parent et représentante du comité régional de parents)
Madame Mélissa Thibault (enseignante)
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante)
Madame Julie Pineault (enseignante)
Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur)
Madame Annette Blanchard (Club Optimiste)

1. Mot de bienvenue de la direction
2. Parole au public
Aucun public
3. Adoption de l’ordre du jour
C.É 17-18/014 L’ordre du jour est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Mélissa Thibault.
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 20 novembre 2017
C.É 17-18/015 Le procès-verbal est proposé par Marie-Lyne Tremblay et appuyé par Julie Pineault.
5. Parole à la présidente
5.1 Points d’informations :
5.1.1 Suivi dossier informatique
Madame Stéphanie Airaud veut préciser qu’elle a proposé à Monsieur Normand de venir
s’exprimer au conseil d’établissement le 17 octobre dernier. Monsieur Bérubé lui avait également
parlé de la parole au public comme endroit pour prendre la parole.
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Des documents seront bientôt disponibles pour les parents quant à la sécurité des enfants sur les
réseaux sociaux.
5.2 Points d’adoption
5.2.1 Reddition de compte budgétaire 2016-2017
Une explication nous est fournie par Monsieur Bérubé quant au budget 2016-2017.
C.É 17-18/016 La reddition de compte 2016-2017 est proposé par Cynthia Bérubé et appuyé par
Stéphanie Airaud.
5.2.2 Mesures dédiées et protégées 2017-2018
Une explication nous est fournie par Monsieur Bérubé afin de comprendre les mesures et leurs
impacts dans le budget.
C.É 17-18/017 L’application des mesures dédiées et protégées 2017-2018 est proposé par Stéphanie
Airaud et appuyé par Serge Dubois.
5.2.3 Propositions aux commissaires – Modification des bassins
Un projet de proposition a été écrit par la présidente du conseil d’établissement qui tient compte
des demandes exprimées par les parents lors de l’assemblée de l’école ainsi que celles reçues par
courriel. Plusieurs petites corrections sont apportées au document qui sera présenté
officiellement à la séance extraordinaire du conseil d’établissement qui aura lieu le 9 janvier 2018
à 18 h 30.
5.3 Points d’approbation
5.3.1 Campagnes de financement 2017-2018
Un document fourni par l’O.P.P. détaille les levées de fonds ainsi que les projets souhaités pour
l’année 2017-2018.
CÉ 17-18/018 L’approbation des campagnes de financement est proposée par Stéphanie Airaud et
appuyé par Marie-Lyne Tremblay.
6. Parole à la représentante du SDG
La deuxième vague d’inscription des Épicurieux a eu lieu et a connu beaucoup de succès.
7. Parole aux représentantes des enseignants
Les enseignantes nous font un résumé des nombreuses activités qui auront lieu à l’école la
dernière semaine avant le congé des fêtes.
8. Parole à la représentante du comité régional de parents
Les sujets concernant ce dossier ont été discutés juste avant le point 5.2.3 dans la rencontre.
Madame Mélanie Bazin nous fait un résumé de la rencontre du comité. Elle nous explique qu’il y
aura un vote à l’ordre du jour en janvier sur leur proposition quant aux modifications des bassins.
11. Parole à l’OPP
Madame Stéphanie Airaud nous donne les informations sur la levée de fonds « Vente de
chocolats » et nous informe que les efforts de l’O.P.P. seront concentrés sur le projet de sécuriser
le stationnement.
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12. Parole à la représentante de la communauté
Madame Blanchard ne sait pas encore si l’école participera aux activités du club optimiste mais
elle le souhaite.
13. Questions diverses
14. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 10.
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