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
4 novembre 2019 à 18h30

Personnes présentes :

Madame Claudine Lamy (enseignante)
Madame Mélanie Bazin (présidente)
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)
Madame Élizabeth Blais-Robbie (parent et représentante du comité régional de

parents)

Madame Julie Pineault (enseignante)
Madame Noémie Girerd-Berthelot (parent)
Monsieur Phu Vinh On (parent substitut)
1. Mot de bienvenue de la direction
2. Parole au public
Aucun public
3. Adoption de l’ordre du jour
Ajout des points
8.3.3 Dérogation Politique alimentaire de la CSMB
C.É 19-20/001 L’ordre du jour est proposé par Mélanie Bazin et appuyé par Marie-Lyne Tremblay.
4. Nomination d’une secrétaire
Il est proposé que Cynthia Bérubé soit la secrétaire pour l’année 2019-2020.
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C.É 19-20/002 La nomination d’une secrétaire est proposée par Mélissa Thibault et appuyée par
Julie Pineault.
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 27 mai 2019
Le procès-verbal est adopté tel quel.
C.É 19-20/003 L’adoption du procès-verbal est proposée par Claudine Lamy et appuyée par Mélanie
Bazin.
6. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 septembre 2019
Le procès-verbal est adopté tel quel étant donné la situation particulière au secrétariat.
7. Élection pour la présidence
Mélanie Bazin est élue présidente par acclamation.
8. Parole à la présidente
8.1 Points d’informations :
8.1.1 Calendrier des rencontres
Les séances du conseil d’établissement auront lieu les lundis 16 décembre 2019, 10 février
2020, 16 mars 2020, 20 avril 2020 et 25 mai 2020.
8.1.2 Travaux été 2019
Les casiers et corridors ont été repeints durant l’été. L’entrepreneur reviendra pendant
les vacances des fêtes puisque le devis n’a pas été respecté. Le salon du personnel a été
rénové. De plus, un nouveau bureau pour pne a été aménagé. Finalement, les serrures
des locaux seront changées afin de respecter les normes d’incendie.
8.1.3 Projets 2020
La cour d’école sera refaite au cours de l’été 2020. Plus d’un million de dollars seront
investis dans sa réfection. Le conseil réitère le souhait d’avoir une classe extérieure.
8.1.4 Projet de loi 40
Le projet de loi est en consultation dans les diverses instances.

8.2 Points d’adoption
8.2.1 Règles de régie interne
Madame Mélanie Bazin présente les règles. Il est voté de reconduire les règles de l’an
passé.
C.É 19-20/004 Les règles de régie interne sont proposées par Cynthia Bérubé et appuyées par MarieLyne Tremblay.
8.2.2 Bilan budgétaire 2018-2019
Monsieur Bérubé Turgeon explique le détail de chacun des fonds budgétaires
C.É 19-20/005 Le bilan budgétaire est proposé par Julie Pineault et appuyé par Mélanie Bazin.
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8.3 Points d’approbation
8.3.1 Activités éducatives
Un calendrier est proposé avec la liste des activités éducatives de chacune des classes.
C.É 19-20/006 Les activités éducatives sont proposées par Noémie Girerd et appuyées par Élizabeth
Balis-Robbie.
8.3.2 Propositions de financements
La libraire Verdun propose de se déplacer à l’école pour faire un salon du livre. 10% des revenus
de cette soirée seront remis à l’école. Madame Mélanie Bazin propose de faire l’évènement le
même jour que la remise des Recettes en pot.
Les élèves de 6e année feront une vente de pâtisseries lors de la remise des bulletins afin de
financer le bal des finissants ainsi que l’album.
C.É 19-20/007 La proposition de financements est proposée par Cristina Galofre et appuyé par
Mélanie Bazin.
8.3.3 Dérogation Politique alimentaire de la CSMB
Une dérogation à la Politique alimentaire de la CSMB est demandée lors des journées de fêtes
prévues au calendrier scolaire.
C.É 19-20/008 La dérogation à la Politique alimentaire est proposée par Cynthia Bérubé et appuyée
par Julie Pineault.
9. Parole à la représentante du SDG
Le service de garde poursuivra les activités de décloisonnement cette année avec les inscriptions
via la plateforme web Amilia. La thématique Ananas sera aussi exploitée en favorisant les
échanges entre les groupes et la valorisation des enfants qui voudraient donner des ateliers
« Ananas ».
10. Parole aux représentantes des enseignants
Les élèves de 4e année en Harmonie iront voir une classe de maître à l’École secondaire Jean XXIII
le 28 novembre. Le spectacle de talents aura lieu encore une fois cette année. Les auditions se
dérouleront les mercredis de décembre et janvier, sur l’heure du dîner. Cette année, les parents
seront invités au spectacle de Noël le 19 décembre prochain.
L’activité « Lecture en folie » aura lieu 4 fois cette année dont le 13 novembre. Ils pourront à
chaque fois lire 3 fois 15 minutes par jour avec comme accessoire un chapeau, des lunettes soleil,
un toutou ou une lampe de poche selon la journée.
11. Parole à la représentante du comité régional de parents
Élizabeth Blais-Robbie nous représente cette année. Elle est allée à sa première rencontre qui a
surtout porté sur le projet de loi 40.
12. Parole à l’O.P.P
La présidente du comité nous présente les différents projets prévus par le comité. Une demande
est faite afin que les procès-verbaux soient sur le site internet.
12. Levée de l’assemblée
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Levée de l’assemblée à 20 h 25.
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