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

Séance ordinaire du conseil d’établissement
Procès-verbal
École Sainte-Geneviève
25 mars 2019 à 18h30

Personnes présentes :

Madame Claudine Lamy (enseignante)
Monsieur Serge Dubois (parent)
Madame Tereska Gesing (parent)
Madame Mélanie Bazin (parent et représentante du comité régional de parents)
Madame Mélissa Thibault (enseignante)
Madame Annette Blanchard (Club Optimiste)
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante)
Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur)
Madame Cynthia Bérubé (service de garde)
Madame Mélissa Nault (parent)
Madame Christina Galofre (parent substitut)
Madame Élizabeth Blais-Robbie (Parent)
Madame Julie Pineault (enseignante)

1. Mot de bienvenue de la direction
2. Parole au public
Deux membres de l’O.P.P. sont présents
3. Adoption de l’ordre du jour
Ajout des points
6.1.2 Ajout du sujet « contenu d’orientation »
C.É 18-19/013 L’ordre du jour est proposé par Cynthia Bérubé et appuyé par Mélissa Thibault.
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 10 décembre 2018
Correction du nom de famille de Cristina Galofre
C.É 18-19/014 Le procès-verbal est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Marie-Lyne Tremblay.
5. Parole à la présidente
6. Points d’information
6.1.1 Suivi du projet éducatif
Le projet éducatif n’est pas terminé puisqu’il manque encore 1 enjeu à travailler. M. Bérubé
Turgeon nous donne un aperçu du travail accompli jusqu’à maintenant.
6.1.2 Brigadier scolaire
Le SPVM nous a avisé le brigadier au coin de Ouimet/Lacharité ne sera pas remplacé en cas
d’absence.
6.1.3 Grille horaire 2019-2020
Il est proposé de garder le statu quo.
6.1.4 Grille-matière 2019-2020
Il est proposé de garder le statu quo.
6.1.5 Calendrier 2019-2020
Le calendrier est en consultation auprès des enseignants.
6.2 Points d’adoption
Aucun point
6.3 Points d’approbation
6.3.1 Photo scolaire et agenda 2019-2020
Il est proposé de garder le même photographe mais de lui demander la possibilité de varier les
poses des enfants. Les membres souhaitent conserver les pages de référence à la fin de l’agenda
puisque les enfants les utilisent. IL faudrait voir avec l’imprimeur à ce que les fautes soient
corrigées.
6.3.2 Critère de sélection d’une direction d’école
Il est proposé de garder le statu quo.
C.É 18-19/014 Les critères de sélection sont proposés par Claudine Lamy et appuyé par Serge Dubois.
6.3.3 Éducation sexuelle
La planification annuelle des enseignants est proposée et comporte des ateliers pour les élèves
de la première à la 6e année.
C.É 18-19/015 La planification est proposée par Julie Pineault et appuyé par Cynthia Bérubé.
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6.3.4 Contenus d’orientation
Les contenus d’orientation des enseignantes du 3e cycle sont expliqués.
C.É 18-19/015 Les contenus d’orientation sont proposés par Tereska Gesing et appuyé par Serge
Dubois.
6.3.5 Camp de jour – Été 2019
Un camp de jour occupera certains locaux de l’école pendant l’été. L’école recevra une somme
d’argent pour la location de ses locaux. L’argent sera réparti dans les classes pour du matériel
éducatif.
6.3.6 Fours à micro-ondes
La gestion des fours à micro-ondes compliquent la tâche des éducateurs. Il sera plus aisé d’offrir
un moment de garde de qualité avec des repas froids. Il est donc demandé d’enlever les fours à
micro-ondes de l’offre de service pour l’année scolaire 2019-2020. Une lettre sera envoyée aux
parents avant la fin de l’année pour expliquer les motifs de notre décision.
C.É 18-19/016 La suppression des micro-ondes est proposée par Mélissa Thibault et appuyé par
Élizabeth Blais-Robbie.
6.3.7 Traiteur 2019-2020
Il est suggéré de continuer avec le traiteur Le lunch.ca l’an prochain.
C.É 18-19/017 Le contrat avec le traiteur scolaire est proposé par Marie-Lyne Tremblay et appuyé
par Élizabeth Blais-Robbie.
6.3.8 Financement – Recettes en pot
Il est suggéré de reconduire la campagne de financement avec Recettes en pot pour 2019-2020.
C.É 18-19/017 Le contrat avec le traiteur scolaire est proposé par Serge Dubois et appuyé par
Tereska Gesing.

7. Parole à la représentante du SDG
L’organisme Mu Montréal sera à l’école dans les prochaines semaines afin de réaliser une œuvre
d’art mural dans la cage d’escalier du sous-sol. Un projet d’entreprenariat est organisé par les
élèves de la classe Jacinthe en collaboration avec les éducateurs du service de garde. Trois ou
quatre marchés seront organisés cette année afin de financer l’achat de lumières tamisées pour
leur local.
8. Parole aux représentantes des enseignants
Des élèves des classes de 3e, 4e et 6e année participeront à une compétition scientifique le 12 avril
prochain. Le spectacle de talents comportera finalement 15 numéros et sera présenté en matinée
aux élèves de l’école et en soirée aux parents. La dictée PGL aura lieu encore cette année. Seuls
les groupes de 2e, 3e et 6e année y ont participé. Finalement, le spectacle musical « Le soldat
rose », monté par Claudine et Josée, sera présenté aux parents en mai.
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9. Parole à la représentante du comité régional de parents
Mélanie Bazin nous informe que la nouvelle école primaire de LaSalle ouvrira en 2019-2020. Les
élèves des classes EDA présentement à l’École du Grand Héron y seront transférés.
10. Parole à l’O.P.P
L’O.P.P. est composé cette année de 9 membres. La soirée cinéma fût un succès et a permis de
rapporter près de 600 $. Une corvée de nettoyage sera organisée d’ici la fin de l’année. Il est
demandé aux membres de préparer une planification annuelle pour l’année 2019-2020 qui sera
présentée au conseil d’établissement en octobre prochain.
11. Parole à la représentante de la communauté
Madame Blanchard nous parle des nombreux gagnants de l’école aux concours du Club Optimiste.
16. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 21 h 02.
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