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
20 novembre 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)

Personnes absentes :

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
Des modifications sont apportées à l’ordre du jour.
C.É 17-18/008 L’ordre du jour est proposé par Mélissa Thibault et adopté à l’unanimité.
4. La secrétaire : Cynthia Bérubé pour l’année 2017-2018
C.É 17-18/009 La nomination de la secrétaire est proposé par Julie Pineault et appuyé par MarieLyne Tremblay.
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 16 octobre 2017
M. Bérubé nous résume les suivis quant aux travaux de rénovations dans l’école.
Il mentionne aussi être en attente d’un suivi des ressources informatiques de la commission
scolaire afin d’organiser un webinaire.
C.É 17-18/010 Le procès-verbal est proposé par Serge Dubois et appuyé par Cynthia Bérubé.
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6. Parole à la présidente
6.1 Points d’informations :
6.1.1 Photo scolaire
De nouvelles soumissions seront proposées en février afin d’évaluer la possibilité de changer de
fournisseur.
6.1.2 Nouvelle école de Crawford et nouveaux bassins
Une rencontre a eu lieu avec les présidents des conseils d’établissements touchés par le
redécoupage des bassins et des membres de la commission scolaire. Un calendrier des étapes à
venir sera disponible pour consultation. Le conseil d’établissement aura à organiser une
consultation auprès des parents et émettre des recommandations.

6.2 Points d’adoption
6.2.1 Mode de consultation
Une assemblée générale sera organisée le 6 décembre 2017 à 18 h 30 afin de consulter les parents
sur le projet de l’école Crawford et les nouveaux bassins. Une séance extraordinaire du conseil
d’établissement aura lieu tout de suite après afin de recueillir les informations entendues.
C.É 17-18/011 Le projet de mode de consultation est proposé par Stéphanie Airaud et appuyé par
Mélanie Bazin.
6.3 Points d’approbation
6.3.1 Activités éducatives
Une visite à l’Octogone, pour les élèves de 2e année, sera organisée le 29 mars 2018 au coût de
3,41 $ par élève.
CÉ 17-18/012 L’approbation de la sortie est proposée par Cynthia Bérubé et appuyé par Mélissa
Thibault.
7.3.2 Campagnes de financement OPP
Une nouvelle demande est formulée afin d’obtenir un document synthèse stipulant les besoins
ainsi que l’estimation des revenus nécessaires aux activités de l’école pour l’année scolaire.
7.3.3 Convention de gestion 2017-2018
La convention de gestion nous est présentée par Monsieur Bérubé.
CÉ 17-18/013 L’approbation de la convention de gestion est proposée par Serge Dubois et appuyé par
Stéphanie Airaud.
8. Parole à la représentante du SDG
L’équipe de soccer est officiellement formée.
9. Parole aux représentantes des enseignants
Un spectacle de Noël sera présenté aux élèves de l’école lors de la dernière semaine de décembre.
L’heure de la récréation sera déplacée pour en faciliter l’organisation.

2

10. Parole à la représentante du comité régional de parents
Les sujets concernant ce dossier ont été discutés plus tôt dans la rencontre.
11. Parole à l’OPP
Les sujets concernant ce dossier ont été discutés plus tôt dans la rencontre.
12. Parole à la représentante de la communauté
Madame Blanchard est absente.
13. Questions diverses
14. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20 h 55.
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