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
26 février 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 Marie-Lyne Tremblay (enseignante)
Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur)
Madame Annette Blanchard (Club Optimiste)

Personne absente :

Madame Claudia Valdivia (parent)
Madame Julie Pineault (enseignante)

1. Mot de bienvenue de la direction
2. Parole au public
Aucun public
3. Adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 6.1.4 Code de vie et déplacement du point 6.3.1 Photo scolaire 2018-2019 au point
6.1.5.
C.É 17-18/021 L’ordre du jour est proposé par Mélissa Thibault et appuyé par Mélanie Bazin.
4. Suivi du procès-verbal du 18 décembre 2017 et 9 janvier 2018
Aucun suivi
5. Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017 et 9 janvier 2018
C.É 17-18/022 Le procès-verbal est proposé par Marie-Lyne Tremblay et appuyé par Mélissa
Thibault.
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6. Parole à la présidente
6.1 Points d’informations :
6.1.1 Bassins LaSalle et Verdun
Monsieur Bérubé résume la décision du conseil des commissaires. Les inscriptions des élèves de
maternelle 2018-2019 ont débutées cette semaine et les fiches de réinscriptions pour les élèves
du primaire seront envoyées dans les prochains jours.
6.1.2 Échéancier de mars à juin 2018
Il n’y a pas de conflit d’intérêt à s’impliquer sur les deux conseils d’établissement (SainteGeneviève et Annexe Crawford) pour les parents qui le désirent. Il est important de mentionner
notre implication sur un ou l’autre des conseils d’établissement, si c’est le cas.
6.1.3 Travaux 2018 : Gymnase et abreuvoirs
Le gymnase sera rénové en entier avec un plancher en résine au cours de l’été 2018. Le
remplacement des abreuvoirs sera exécuté au printemps. Nous sommes toujours en attente pour
les espaliers, les portes arrière ainsi que la cour d’école.
6.1.4 Code de vie
L’équipe-école a conçu des ateliers de soutien afin d’outiller les élèves sur certains aspects du
code de vie.
6.1.5 Photos scolaire 2018-2019
Le point sera reporté au prochain conseil d’établissement afin de recueillir des soumissions.
6.2 Points d’adoption
6.2.1 Application Hop Hop – Service de garde
L’application est offerte aux parents utilisateurs du service de garde. Elle permet aux parents de
faire préparer leur enfant avant leur arrivée.
C.É 17-18/023 L’utilisation de l’application Hop Hop est proposée par Mélanie Bazin et appuyé par
Stéphanie Airaud.
6.3 Points d’approbation
6.3.2 Critères de sélection d’une direction d’école
Il est recommandé de reconduire les critères déjà existants
CÉ 17-18/024 L’approbation des critères de sélection d’une direction d’école est proposée par Cynthia
Bérubé et appuyé par Mélissa Thibault.
6.3.3 Contenus d’orientation
Il est proposé d’approuver la proposition des conditions et modalités de l’intégration des
contenus en orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année
scolaire 2017-2018, conformément au tableau ci-joint.
CÉ 17-18/025 L’approbation des critères de sélection d’une direction d’école est proposée par Cynthia
Bérubé et appuyé par Mélissa Thibault.
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6.3.4 Programme Bain musical Harmonie de la 4e à la 6e année
Présentation des documents remis aux écoles
CÉ 17-18/026 L’approbation du projet Bain musical Harmonie est proposée par Serge Dubois et
appuyé par Cynthia Bérubé.
Modification des critères d’admission aux points 4 et 7 pour « l’élève soit en réussite scolaire ».
CÉ 17-18/027 L’approbation des critères d’admission au programme Bain musical Harmonie est
proposée par Mélanie Bazin et appuyé par Stéphanie Airaud.
Modification de la bibliothèque afin d’y faire un local multi pour accueillir l’harmonie.
CÉ 17-18/028 L’approbation de la transformation de la bibliothèque est adoptée à l’unanimité.
6.3.5 Traiteur 2018-2019
Il est proposé de reconduire Le lunch.ca comme service traiteur pour l’année 2018-2019
CÉ 17-18/029 L’approbation du service traiteur est proposée par Mélanie Bazin et appuyé par Serge
Dubois.
7. Parole à la représentante du SDG
La troisième vague d’inscription des Épicurieux débute sous peu. L’équipe de soccer de l’école a
débuté sa saison.
8. Parole aux représentantes des enseignants
Les enseignantes nous font un résumé des nombreuses activités qui auront lieu à l’école dont la
chasse aux cœurs. Le spectacle de talents aura lieu le 10 mai prochain.
9. Parole à la représentante du comité régional de parents
Le matériel scolaire est un sujet de suivi pour le comité.
10. Parole à l’OPP
Madame Stéphanie Airaud nous informe que le travail se poursuit pour le stationnement et la
classe extérieure.
11. Parole à la représentante de la communauté
Madame Blanchard nous explique que nous sommes la seule école de LaSalle à participer aux
concours du Club Optimiste. Une belle délégation d’environ 30 jeunes de l’école SainteGeneviève nous représentera le 17 mars prochain.
12. Questions diverses
12.1 Brigadier scolaire
Des absences du brigadier scolaire situé au coin de la rue Ouimet ont été remarquées. Il est
demandé de vérifier s’il est possible qu’il soit remplacé lors d’absence. Une vérification sera
effectuée auprès du corps de police.
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13. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 00.
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