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
19 juin 2018 à 18h30

Personnes présentes :

Madame Marie-Claude Desaulniers (Présidente)
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 Julie Pineault (enseignante)
Madame Annette Blanchard (Club Optimiste)
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante)
Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur)

Personne absente :

Madame Claudia Valdivia (parent) - démission

1. Mot de bienvenue de la direction
2. Parole au public
Aucun public
3. Adoption de l’ordre du jour
Ajout des points
6.1.4 Heure de fermeture du service de garde 22 juin 2018
C.É 17-18/032 L’ordre du jour est proposé par Marie-Lyne Tremblay et appuyé par Julie Pineault.
4. Suivi du procès-verbal du 30 avril 2018
M. Bérubé Turgeon nous donne les détails des changements prévus pour certains locaux en
2018-2019.
5. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2018
C.É 17-18/033 Le procès-verbal est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Stéphanie Airaud.
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6. Parole à la présidente
6.1 Points d’informations :
6.1.1 Photos scolaires
Les photos scolaires seront réalisées dans la semaine du 2 au 26 octobre 2018 par la compagnie
photocampus.ca.
6.1.2 Frais de sortie 2018-019
Davantage d’informations seront données aux membres et aux parents lorsque le Ministère de
l’éducation sortira son communiqué, lequel est prévu à l’automne 2018.
6.1.3 Normes et modalités 2018-2019
Le document sera révisé en septembre afin d’inclure les enseignants des classes langage.
6.1.4 Heure de fermeture
Un mémo sera envoyé à tous les parents afin de leur demander leur collaboration lors de la
journée du 22 juin 2018. Il serait souhaitable que les enfants quittent plus tôt puisque les
travaux au gymnase débuteront dès la fin des classes.
6.2 Points d’adoption
6.2.1 Budget initial 2018-2019
Le budget prévisionnel est présenté aux membres.
C.É 17-18/034 Le budget initial est proposé par Stéphanie Airaud et appuyé par Serge Dubois.
6.3 Points d’approbation
6.3.1 Matériel didactique 2018-2019
La liste du matériel est présentée aux membres.
CÉ 17-18/035 L’approbation du matériel didactique est proposée par Mélanie Bazin et appuyé par
Cynthia Bérubé.
6.3.2 Matériel scolaire 2018-2019
La liste du matériel est présentée aux membres.
CÉ 17-18/036 L’approbation du matériel didactique est proposée par Mélissa Thibault et appuyé par
Julie Pineault.
6.3.3 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Présentation du document ainsi que de son analyse.
CÉ 17-18/037 L’approbation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence est proposée par
Marie-Lyne Tremblay et appuyé par Serge Dubois.
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6.3.4 Guide de fonctionnement du service de garde 2018-2019
Présentation du document.
CÉ 17-18/038 L’approbation du guide de fonctionnement du service de garde 2018-2019 est proposée
par Mélanie Bazin et appuyé par Serge Dubois.
6.3.5 Sorties du service de garde 2018-2019
Le détail des activités offertes aux parents lors des journées pédagogiques est donné aux
membres, avec une estimation des coûts rattachés aux activités.
CÉ 17-18/039 L’approbation des sorties au service de garde est proposée par Mélissa Thibault et
appuyé par Stéphanie Airaud.
6.3.6 Campagnes de financement
La campagne de financement choisie pour 2018-2019est Recette en pot qui a un programme de
réinsertion sociale.
CÉ 17-18/040 L’approbation des campagnes de financement est proposée par Cynthia Bérubé et
appuyé par Stéphanie Airaud.
7. Parole à la représentante du SDG
L’équipe du service de garde participera au colloque organisé par la CSMB le 23 août prochain.
8. Parole aux représentantes des enseignants
Une journée d’intégration pour les nouveaux élèves de l’Harmonie a eu lieu le 8 juin. Cette
journée fût fort appréciée et a permis à ces jeunes de créer des liens avec les élèves de l’école.
Un concert de musique sera présenté aux élèves et parents de l’école le 20 juin prochain.
9. Parole à la représentante du comité régional de parents
Madame Bazin nous résume le congrès auquel elle a assisté.
10. Parole à l’OPP
La sécurité à l’entrée du service de garde a été renforcée grâce à l’ajout de bacs de jardin. Des
parents bénévoles se sont mobilisés pour les verdir.
11. Parole à la représentante de la communauté
Madame Blanchard nous remercie pour notre participation dans les différents évènements
organisés par le Club Optimiste de LaSalle.
12. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 00.
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