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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 
30 avril 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) 

    Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur) 
 
 

Personnes absentes :   Madame  Claudia Valdivia (parent) 
Madame Annette Blanchard (Club Optimiste) 
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante) 
 

 
1. Mot de bienvenue de la direction 

 
2. Parole au public  

Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Ajout des points 6.2.1  OPC Répartition des allocations entre les établissements 

12.1   Monsieur Claude Guimond 
12.2   Annexe Crawford 

 
       C.É 17-18/030 L’ordre du jour est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Julie Pineault. 
 
4. Suivi du procès-verbal du 26 février 2018 
 Ajout de Julie Pineault aux personnes absentes 
 
5. Adoption du procès-verbal du 26 février 2018 
  

C.É 17-18/031 Le procès-verbal est proposé par Stéphanie Airaud et appuyé par Serge Dubois. 
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6. Parole à la présidente 
Madame Desaulniers souhaite souligner la semaine des services de garde qui aura lieu du 14 au 
18 mai 2018. 
 

6.1 Points d’informations : 
 
6.1.1  Passage primaire-secondaire 

Les élèves de 5e année iront visiter l’école secondaire Cavelier-De LaSalle  le 4 mai 2018. 
 

6.1.2  École du samedi 
Des ateliers de formation pour des outils technologiques destinés aux parents en lien avec l’aide 
aux travaux scolaires seront offerts sous peu.  

 
6.1.3  Horaire 2018-2019 

L’horaire de l’école reste le même que pour l’année 2018-2019.   
 
6.1.4  Calendrier 2018-2019 

 Le calendrier scolaire 2018-2019 est présenté aux membres du comité. 
 
6.1.5  Consultation PEVR CSMB 

Madame Desaulniers nous présente le projet de plan d’engagement vers la réussite. 
 
6.1.6  Surplus d’établissement 
 Résumé de la lettre explicative envoyée par les ressources financières. 
 
6.1.7  Bain musical HARMONIE 2018-2019 

Monsieur Bérubé nous donne un aperçu de la fréquentation scolaire prévue et des bénéfices pour 
l’école du projet HARMONIE.  Une journée d’accueil sera organisée le 14 juin, après approbation 
des autres écoles concernées.  Un montant de 18 000 $ est à prévoir pour l’achat des instruments. 

 
6.1.8  Portrait et projets places-élèves 2018-2019 

La bibliothèque sera relocalisée dans un autre local au sous-sol de l’école pour permettre au local 
actuel d’accueillir l’HARMONIE.  Une scène sera installée ainsi que des tables le long du mur pour 
les élèves qui fréquentent le service de garde. 

 
6.1.9  Suivi travaux été 2018 – Gymnase, local harmonie, bibliothèque et abreuvoirs 

Une première rencontre de planification est prévue dans les prochaines semaines.  Le gymnase 
sera refait au complet.  Une demande pour installer une cuve de conciergerie au sous-sol a été 
faite. 
 

 
6.2 Points d’adoption 
 
6.2.1  OPC 

La consultation OPC sur la répartition des allocations entre les établissements a été présentée.  
Les membres du conseil d’établissement ont été consultés. 

  
C.É 17-18/032  La consultation OPC sur la répartition des allocations est proposée par Mélanie Bazin et 
appuyé par Serge Dubois. 
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6.3 Points d’approbation 
 
6.3.1 Grille-matière 2018-2019 

La grille-matière reste la même que pour l’année 2018-2019.  L’horaire des classes langage est 
planifié comme celui du premier cycle. 

 
CÉ 17-18/033  L’approbation de la grille-matière est proposée par Mélissa Thibault et appuyé par Julie 
Pineault. 
 
6.3.2  Photos scolaires 2018-2019 

Il est proposé de reporter ce point au prochain conseil d’établissement. 
  
 
 7. Parole à la représentante du SDG 

L’équipe de soccer de l’école a terminé sa saison et a su démonter une attitude remarquable tout 
au long de la saison. 

  
8. Parole aux représentantes des enseignants 

Les enseignantes nous font un résumé des nombreuses activités qui auront lieu à l’école pendant 
le mois de l’activité physique et du Grand défi Pierre Lavoie.  Nous avons également obtenus de 
bons résultats dans la dictée PGL. 

  
9. Parole à la représentante du comité régional de parents 
 Madame Bazin nous résume les dernières rencontres du comité. 
 
10. Parole à l’OPP 

Madame Stéphanie Airaud nous informe que les ressources matérielles de la CSMB vont fabriquer 
les dalles de béton sur lesquelles seront installées les tables de la classe extérieure fournies par le 
CIMME. 
 

11. Parole à la représentante de la communauté 
Madame Blanchard est absente. 
 

12. Questions diverses 
 
12.1  Claude Guimond – Grand défi Pierre Lavoie 

Monsieur Guimond nous parraine dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie.  Il a déjà 5000 $ 
d’amassés à ce jour.  L’information pour contribuer a été fournie dans l’info-parents. 

 
12.2  Annexe Crawford 
 Un suivi est donné par Monsieur Bérubé sur la situation de la nouvelle école Annexe Crawford. 
 
13. Levée de l’assemblée 
 Levée de l’assemblée à 21 h 00. 
 

 

 


