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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 Marie-Lyne Tremblay (enseignante) 
Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur) 
 Madame Cynthia Bérubé (service de garde) 
 Madame Mélissa Nault (parent) 
 Madame Cristina Galofre (parent substitut) 

    Madame Élizabeth Blais-Robbie (Parent) 
    Madame Julie Pineault (enseignante) 
 
Personne absente :  Madame Annette Blanchard (Club Optimiste) - démission 
 
1. Mot de bienvenue de la direction  

 
2. Parole au public  

Aucun public 
 

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

6.3.6 Ajout du sujet « calendrier » 
6.3.7 Ajout du sujet « liste des travaux » 

 
       C.É 18-19/022 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 29 avril 2019 
 Inscrire une absence Pour Julie Pineault et Tereska Gesing. 
 

C.É 18-19/023 Le procès-verbal est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Marie-Lyne Tremblay. 
 
5. Parole à la présidente 

Madame Bazin nous félicite pour la belle transition harmonieuse de cette année.  Elle a été témoin 
de nombreux projets visant tous les types d’enfants. 
 

6. Points d’information 
 
6.1.1 Campagne de financement 2019-2020 Recettes en pot 

Le début de la campagne est prévu le 10 octobre prochain.  La livraison aura lieu durant la semaine 
du 10 décembre.  En plus de permettre à des personnes en insertion sociale de travailler, ils ont 
remis une partie des profits à un organisme communautaire qui distribue des repas aux personnes 
démunies. 

 
6.1.2 Fête et horaire des activités de fin d’année 

La fête de fin d’année aura lieu le 18 juin pour tous les jeunes de l’école.  Le spectacle de musique 
sera quant à lui le 19 en matinée.  Les 6e année fêteront leur graduation sur une croisière le 20 
juin.  Finalement, le 21 juin sera une demie journée pédagogique. 

 
6.2 Points d’adoption 
 
6.2.1 Budget initial 2019-2020 
 Monsieur Bérubé Turgeon nous présente le budget initial de l’école pour l’année 2019-2020. 
 

C.É 18-19/024 Le budget initial 2019-2020 est proposé par Serge Dubois et appuyé par Tereska 
Gesing. 

 
6.3 Points d’approbation 
 
6.3.1 Matériel didactique 2019-2020 

Il est proposé de faire un bilan des dépenses occasionnées par les instruments en Harmonie afin 
de vérifier la pertinence de faire une levée de fonds supplémentaire l’année prochaine. 
La liste du matériel didactique par niveau est présentée aux membres. 

 
       C.É 18-19/025 Le matériel didactique est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Julie Pineault. 
 
6.3.2 Matériel scolaire 2019-2020 
  La liste du matériel scolaire par niveau est présentée aux membres. 
 
       C.É 18-19/026 Le matériel scolaire est proposé par Claudine Lamy et appuyé par Élizabeth Blais-          
Robbie. 
 
 
 



 

 

3 

 

6.3.3 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Monsieur Bérubé Turgeon enverra la révision finale par courriel.  Tous les membres sont invités à 
écrire leurs commentaires.                  

 
6.3.4 Guide de fonctionnement du SDG 2019-2020 
 Le guide de fonctionnement est présenté aux membres. 
 

C.É 18-19/027 Le guide de fonctionnement du SDG est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par 
Élizabeth Blais-Robbie. 
 
6.3.5 Sorties du SDG 2019-2020 

Un calendrier des activités choisies pour les journées pédagogiques 2019-2020 est soumis par 
Cynthia Bérubé. 

 
C.É 18-19/028 Le calendrier des activités du SDG est proposé par Tereska Gesing et appuyée par 

Marie-Lyne Tremblay. 
 

6.3.6 Calendrier scolaire 
Le service de garde sera fermé lors de la journée pédagogique du 1er novembre 2020 afin de 
permettre un travail d’équipe avec tous les membres de l’équipe-école. 

 
        C.É 18-19/029 La modification au calendrier scolaire est proposée par Tereska Gesing et appuyée 
par Julie Pineault. 
 
6.3.7 Liste des travaux 

Une liste des travaux à effectuer afin de respecter les objectifs du projet éducatif a été donnée à 
la commission scolaire.  Il sera envoyé aux membres par courriel qui pourront donner leurs 
commentaires.   

 
7. Parole à la représentante du SDG 

L’offre de collations au SDG terminera le 31 mai 2019.  Cynthia présente un avant-goût de la 
thématique du service de garde pour l’an prochain. 

  
8. Parole aux représentantes des enseignants 

Le mois de l’activité physique a été souligné à l’école par de nombreuses activités telles que la 
course des couleurs, le skate park, des jeux au Parc Leroux et des récréations prolongées.  Certains 
groupes ont gagné un concours qui leur ont donné un cours d’éducation physique supplémentaire 
en cadeau. 
La pièce « Le soldat rose » a été réalisés par les enseignantes Claudine Lamy et Josée Bernard.  Ce 
fût un véritable succès. 
Finalement, les enseignantes de 6e année ont organisée la coupe Sphero en robotique pour leurs 
élèves et 3 autres écoles. 

 
9. Parole à la représentante du comité régional de parents 

Mélanie Bazin nous informe que la dernière réunion a été annulée.  Elle n’a donc aucune 
information supplémentaire à nous donner. 
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10. Parole à l’O.P.P 
La corvée de nettoyage aura lieu le samedi 1er juin.  Plusieurs familles sont attendues pour cet 
évènement rassembleur. 
 

11. Parole à la représentante de la communauté 
Madame Blanchard a remis sa démission par écrit à la direction d’école.  
 

12. Levée de l’assemblée 
 Levée de l’assemblée à 20 h 35. 
 
 

 


