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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 
15 octobre 2018 à 18h30 

 
 

Personnes présentes :  Madame Claudine Lamy (enseignante)   
Monsieur Serge Dubois (parent) 
Madame Élizabeth Blais-Robbie (Parent) 
Madame Tereska Gesing (parent) 
Madame Christina Galopette (parent substitut) 
Madame Mélanie Bazin (parent et représentante du comité régional de parents) 
Madame Mélissa Thibault (enseignante) 
Madame Julie Pineault (enseignante) 
Madame Annette Blanchard (Club Optimiste) 
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante) 

    Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur) 
 
 

Personne absente :   Madame Cynthia Bérubé (service de garde) 
    Madame XXXXXXXXXXX (parent) 
 
1. Mot de bienvenue de la direction plus tour de table pour présenter tous les nouveau membres 

 
2. Parole au public  

Aucun public 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Ajout des points 7.1.6  Déroulement pour un nouvel O.P.P. 

7.1.7  Nouveau site web 
   7.2.2  Détournement du politique alimentaire pour occasions spéciales 
 

       C.É 18-19/001 L’ordre du jour est proposé par Mélissa Thibault et appuyé par Serge Dubois. 
 
4. Nomination d’une secrétaire 
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Le poste de secrétaire du C.É se fera à tour de rôle. Tereska Gesing se présente comme secrétaire pour 
ce réunion. 

  
C.É 18-19/002 La secrétaire est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Claudine Lamy. 

 
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 19 juin 2018 
  

C.É 18-19/003 Le procès-verbal est proposé par Mélissa Thibault et appuyé par Marie-Lynne 
Tremblay. 

 
6. Adoption et suivi du procès-verbal du 6 septembre 2018 
  

C.É 18-19/004 Le procès-verbal est proposé par Tereska Gesing et appuyé par Julie Pineault. 
 
7. Élection pour la présidence 
Mélanie Bazin se présente comme présidente. Serge Dubois soutien sa nomination pour assurer une 

continuité du C.É de l’année passée. Mélanie évoque la formation pour les membres du C.É qui 
s’envient. Ceci permettra aux nouveaux membres de se familiariser avec leur rôles et 
responsabilités.  

 
C.É 18-19/005 La présidente est proposé par Serge Dubois et appuyé par Élisabeth Blais-Robbie. 

Adopté à l’unanimité 
 
8. Parole à la présidente 
Mélanie est très contente que son fils à décidé de rester à Sainte-Geneviève Sud, et qu’elle peut rester 

sur le C.É. Ça permet de savoir qu’est-ce qui se passe à l’école. L’année passée à démontrer à 
quelle point un C.É fort et bien structurée est important. 
 

9.1 Points d’informations : 
 
9.1.1  Calendrier des rencontres 

Par la loi, il y a un minimum de 4, et maximum de 10 rencontres du C.É par année scolaire. Les 
septs rencontres pour cette année seront: 6 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 
décembre, 25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai. 
 

9.1.2  Travaux été 2018 
Les travaux sont encore en cours. Avec l’arrivé officiel de l’Harmonie et les classes langage 
c’était nécessaire de réorganiser les classes et revitaliser le sous sol de l’école. Il y a un fort désir 
d’intégrer les classes langage dans le reste de l’école et de ne pas les mettre à part. Donc, la 
bibliothèque à été transformer en salle multifonction: salle de spectacle, salle de musique, 
Service de garde. Aussi des gros travaux ont été effectués sur la gymnase très passés dates. Le 
plancher n’était pas égale ni stable. Toute à été arraché et un nouvel plancher et insonorisation 
on été installés. Peinture fraîche dans tous les classes du sous sol et la gymnase. Les travaux 
était dans les délais et très bien faits.  Il y a quelques touches de finition à faire. Portes ouvertes 
pour les parents vers la fin-octobre durant les heures de service-de-garde.  
Les travaux à l’entrée de l’école sont encore en cours. Ils devraient être fini le 17 octobre plus 
remplissage des nids-de-poules dans les stationnements. Il y aura une rampe ajouter à une des 
portes menant à la cours. Il n’y a pas d’accès universelle à l’école. Même avec une rampe, les 
portes des toilettes ne sont pas assez large, et il n’y a pas d'ascenseur, donc quand il y a des 
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enfants en chaises roulantes, il sont malheureusement transférés dans d’autres écoles du 
quartier. Il n’y aura pas de rampe à l’avant de l’école. 

 
9.1.3  Halloween 

Il y aura une parade dehors de tous les classes dans leur costumes d’halloween autour de 
l’école, un concours de costume dans les classes. Servir quelques bonbons avec l’appui du C.É 
pour aller à l'encontre du politique alimentaire du comission scolaire. Voire point 7.3.2 

 
9.1.4  Plan d’engagement vers la réussite 

Des grandes lignes qui viennent du conseil scolaire pour diriger la réécriture du plan éducatif de 
l’école. Les membres parents seront sollicités pour travailler le nouveau plan. Ça serait 
important d’inclure des parents de la communauté plus large de l’école - pas seulement les 
parents du C.É ainsi que les profs et les élèves dans le processus. Il y aura un sondage élève et un 
sondage parent qui partiront bientôt pour fonder une base pour le nouveau plan éducatif. Le C.É 
propose qu’il y aura 2 parents du C.É sur le comité et 3 parents non-C.É 
Le but ultime du PEVR c’est d'arriver à 89% de réussite scolaire. Ste-Geneviève est déjà à 83%, 
soit 3ième dans la province! Bravo! 
 
9.1.5 Programme d’éducation à la sexualité 
Le programme va débuter dans les classes en janvier avec un accompagnement par la 
Commission scolaire. C’est 5 heure par année et pas beaucoup de changement, car beaucoup de 
choses se font de façon naturelle dans l’école déjà. 
 
9.1.6 Déroulement pour un nouvel O.P.P. 
On a voté pour l'établissement potentiel d’un O.P.P. pour cette année scolaire, mais n’avons pas 
encore de plan pour son déroulement. Pour susciter une première réunion de parents 
intéressés, il y aura une lettre écrite et envoyée par courriel aux parents de l’école. Ceci inclura 
un déscription de c’est quoi un O.P.P, pourquoi participer et un lien sondage Google pour 
récolter les courriels des intéressés. Tereska s’occupera d’écrire ce lettre et l’envoyer à l’école 
pour envoi massif. 
Exemple de projets O.P.P.: Sécurisation du stationnement, financement des tables de picnic, 
aide avec les levés de fonds (exemple: recette en pots, diner sous-marins, PGL, Table de gâteries 
bal des finissants) banque de bénévoles, activité pour jour de la terre. 
 
9.1.7 Nouveau site web 
Le nouveau site web sera lancé bientôt. Il y a une journée de photos le 16 octobre pour avoir des 
vrais photos de l’école et des vrais étudiants. C’est du, le site web présent n’est plus à jour, et ce 
n’est plus possible de faire des modifications. Marc-André Bérubé Turgeon à vu le nouveau site 
web et il est très beau. 

 
9.2 Points d’adoption 
 
9.2.1  Règles de régie interne 

Ajout des rôles et droits des substituts. S’il y a un membre parent manquant, le substitut à le 
droit de parole et droit de vote. Si tous les parents sont présents, le substitut n’a pas de droit de 
parole ni de vote, mais est bienvenu à tous les réunions comme observateur. Si un membre 
parent manque 2 réunions dans l’année, ils sont demandés de donner leur démission et le 
substitut devient membre permanent. 
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C.É 18-19/006  La modification du régie interne est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Mélissa 
Thibault. 
 
9.2.2  Détournement du politique alimentaire pour occasions spéciales 
Les professeurs demandent permission au C.É de ne pas suivre la politique alimentaire pour les 
occasions spéciales, donc de permettre des bonbons dans les classes. Exemples Halloween, temp des 
fêtes, St. Valentin, fête de fin d’année etc. 
 
C.É 18-19/007  Permission pour bonbons sur occasion spécial est proposé par Élizabeth Blais-Robbie et 
appuyé par Serge Dubois. 
 
 
9.3 Points d’approbation 
 
9.3.1 Activités éducatives 

La liste des activités éducatives est présentée aux membres. 
La mesure du ministre de l’éducation dicte qu’aucun frais peut être charté aux parents pour des 
sorti éducatives pendant les heures de classes. Le budget pour les activités éducatives est de 
28.47$ et de 9.42$ pour les sorties culturels par enfant. Il y a également un mesure de 
décentralisation des enveloppes de dépense de classe. 
Les sorties culturels doivent être choisis dans une banque approuvé par le ministre.  
Heureusement, le Centre Henri-Lemieux est approuvé pour leur pièces de théâtre pour les 4e à 
6e. Cette année il y a également des sorties approuvés pour la Maison théâtre. C’est 4 sorties 
dans l’année pour les maternelles à  3e, avec un atelier préparatoire dans la classe avant et 
après chaque visite.  
L’offre Héritage Laurentien est à la baisse depuis quelques temps, et n’est pas reconduite cette 
année. 
Les 6e demandent une croisière des finissants 30.30$ par élève incluant transport, lunch et 
croisière.  
 

C.É 18-19/008  L’approbation de la liste des activités présentés est proposée par Mélanie Bazin et 
appuyé par Tereska Gesing. 
 
10. Parole à la représentante du SDG 

La représentante du service de garde n’est pas présente, mais à donner sa message à Marc-
André Bérubé Turgeon pour partage: Ça se passe bien à date. Beaucoup d’inscription pour les 
activités spéciales. Il y a eu un problème avec l’envoie de certains courriels, et le temps que les 
ça été réglé, certains activités était pleine. SDG à essayer d'accommoder les déçus. 
Hop Hop est en croissance, et très apprécié par les parents et la SDG 
Il y a un article dans La Presse plus lundi passé qui félicite l’SDG Sainte-Geneviève Sud. Elle sera 
imprimé et mis à l’ardoise. Le fils de Tereska Gesing à annoncer également qu'il préfère l’SDG ici 
qu'à son ancien école. 

  
11. Parole aux représentantes des enseignants 

Mélanie Thibault annonce qu’il y aura bientôt les masterclass à l’école Dorval Jean 23.  
L’Harmonie va très bien, et les élèves apprennent très vite. 
Les classes de langage on vu beaucoup de changement depuis le début de l’année scolaire, un 
bel intégration à l’école. Les intervenants qui travaillent avec les élèves sont fantastiques.   
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12. Parole à la représentante du comité régional de parents 
 Madame Bazin est contente de représenter encore une fois cette année. Elle n’as pas de 
nouvelles, car la première rencontre sera plus tard cette semaine. 
 
13. Parole à l’O.P.P 

L’O.P.P n’est pas formé encore 
 

14. Parole à la représentante de la communauté 
Madame Blanchard est contente de repartir l’année avec le C.É. Elle est contente de continuer 
l’implication et bel collaboration entre l’école et le Club Optimiste. 
 
15. Questions diverses 
Est-ce qu’il y a des concours de dessins à l’école? Non, mais beaucoup d’activités et de concours 
avec le Club Optimiste, comme tournoi d’échecs, jeune poète, mot cachée 
Est-ce qu’il y a possibilité d'offrir un soutien au enfants bilingues pendant les cours d’anglais. 
Exemple, program mini-prof, ou cahiers d'exercices plus avancés pour travail indépendant? Non, 
mais ça vaut la peine de parler avec Madame Denisa Baraceanu directement pour lui offrir ces 
suggestions. 
Est-ce qu’il y aura un nouveau logo pour l’école? Non, mais il y a un nouveau logo pour les 
programmes extracurriculaire ‘Les Futés’ avec un beau renard. Il sera lancé officiellement avec le 
nouveau site-web. Le logo est présenté et bien apprécié par le C.É. 
 

16. Levée de l’assemblée 
 Levée de l’assemblée à 20h30. 
 
 

 


