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Séance ordinaire du Conseil d’établissement 
École Sainte-Geneviève 

Du lundi 29 avril 2019 – 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 Melissa 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  

Trois membres de l’OPP sont présentes 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Ajout des points 

6.1.7 Brigadier Scolaire 
6.1.8 Photo scolaire 
 

       C.É 18-19/018 L’ordre du jour est proposé par Melissa Nault et appuyé par Serge Dubois. 
 
 

4. Suivi du procès-verbal du 25 mars 2019 
 

5. Adoption du procès-verbal du 25 mars 2019 
 
       C.É 18-19/019 Leprocès verbal est proposé par Marie-Lyne Tremblay et appuyé par Mélissa 
Thibault. 
 

 
6. Parole à la présidente 

 
6.1 Points d’informations : 
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6.1.1 Passage primaire-secondaire 
 Le passage primaire-secondaire est expliqué 
 
6.1.2 Horaire 2019-2020 

 Il est proposé de garder le statu quo 
 

6.1.3 Calendrier 2019-2020 
 La discussion du calendrier scolaire est expliquée. 
 
6.1.4 Portrait 2019-2020 
 3 Maternelles 
 3 Premières 
 3 Deuxièmes 
 2 Troisièmes 
 2 Quatrièmes 
 2 Cinquièmes 
 3 Sixièmes 
 
6.1.5 Suivi camp de jours été 2019 
La location des salles de classe à Ste-Geneviève pour les camps de jours été 2019 est   
discutée.  

 
6.1.6 Fête de fin d’année 
L’équipe pour la fête de fin d’année se rencontre le 30 avril pour discuter le concept et 
confirmer la date: le mardi 18 juin 2019 

 
6.1.7 Brigadier Scolaire 

75 élèves au coin d’Édouard/Alepin et 75 élèves au coin Lacharité/Ouimet. La SPVM 
avise que les boul. sont les stations de priorités pour les brigadiers et que les nombres 
de brigadiers n’augmenteront pas. À voir en mai. 
 

6.1.8 Photo scolaire 2019-2020 
Il est suggéré que les photos scolaires soient prises plus tôt, au cours de trois jours au 
lieu de deux. Date tentative, 16/17/18 septembre 2019  

  
 

6.2 Points d’adoption : 
 
6.2.1 Projet éducatif 2019-2023 
 Le Projet éducatif 2019-2023 sera évalué le 1er Mai. Les trois enjeux sont 
discutés. (Enjeu 1) Il est proposé de faire une liste des les travaux a effectué d’ici 2023 à 
la prochaine rencontre du C.É.  (Enjeu 2) Emphase sur le taux de maîtrise, littératie et 
numératie. (Enjeu 3) Il est suggéré de faire plus de dépistages pour mieux cibler les 
élèves en difficultés afin de les aider à bien réussir leur éducation. 
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C.É 18-19/020 les projets éducatifs  est proposé par Mélissa Thibault et appuyé par Élizabeth 
Blais-Robbie. 

 
  
 
6.3 Points d’approbation : 
 
6.3.1 Grille-matières 2019-2020 
 Il est proposé de garder le statu quo 
  
6.3.2 Demi-journée pédagogique du 21 juin 2019 
6.3.4 

  
7. Parole à la représentante du service de garde  

  
8. Parole aux représentantes des enseignants 

Un suivi des annonces infoparent aux prochaines réunions C.É. Il semble y avoir 
quelques difficultés techniques en ce qui concerne le site Web de l'école car de 
nombreux participants ne reçoivent pas les informations nécessaires. Certains tests 
devraient être implémentés pour résoudre les problèmes 
 
Mélissa Thibault:  
Il y a eu quelques changements concernant l'émission Hamonie 4, 5, 6 
Changement de lieu: Cavalier de LaSalle vs Monseigneur Richard 
Changement de date: 23 mai 
Seulement deux billets par étudiant  
Il avait aussi un conflit d’horaire avec les examens ministériel, mais Madame Mélissa 
Thibault s’en est occupée au mieux de ses capacités. 
 

9. Parole à la représentante du comité régional de parents 
Le recrutement des parents se tiendra désormais dans un endroit: à la Commission 
scolaire. (80 écoles) Rapelle; seuls les membres du C.É. peuvent y aller. 

  
10. Parole à l’OPP 

Membre de L’OPP nous dévoilent leur plan pour la fête de printemps (date tentative du 
1re juin)  Inscription par Eventbrite. Elle discute aussi la Plannification de L’OPP 2019-20 
et liste un plan très détaillé avec plusieurs suggestions d’activités pour les élèves au 
cours de l’année prochaine. 
 

11. Parole à la représentante de la communauté 
Madame Annette Blanchard nous annonce avec un cœur lourd le résultat malheureux 
de deux candidats au concours des mots cachés. Cet événement a malheureusement 
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 provoqué un refroidisse entre l’école S-G et le club de l’optimiste. Future collaboration 
vis-à-vis projets/concours sous réflexions. 
 

  
 
 
 

12. Questions diverses 
-Il est proposé de commander encore chez Yoga Grind pour la dernière rencontre de 
C.É. de cette année scolaire (27 mai, 18h-18:30) 
 
-Point d’adoption pour la prochaine réunion: Excursion Kahnawake 2020 

 
12.1  
 

13. Levée de l’assemblée  
 

C.É 18-19/021 levée de l’assemblée est proposée par Serge Dubois et appuyée par Marie-
Lyne Tremblay. 


