
 
 

 

 

 
 

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 
14 Décembre 2020 à 18h30 

 
 

Personnes présentes :   Madame Claudine Lamy (enseignante) 
 Madame Judith Lalonde Dionne (parent) 
Madame Mélissa Thibault (enseignante) 
Madame Marie-Lyne Tremblay (enseignante) 
Monsieur Marc-André Bérubé Turgeon (directeur) 
 Madame Cynthia Bérubé (service de garde) 
 Madame Évelyne Dubois (parent)  

    Madame Julie Pineault (enseignante) 
    Madame Noémie Girerd-Berthelot (parent) 
    Monsieur Phu Vinh On (parent) 

Madame Cristina Galofre (parent) 
 

  



 
 

 

1. Mot de bienvenue de la direction  

 
2. Parole au public  

3 questions du public ont été reçues par courriel: 

 Question de M. Octeau: “Si on exclut l'utilisation des écrans blancs pour des usages pédagogiques, 

quel est le temps d'écran permis par jour” 

o Réponse du Conseil d’Établissement (CÉ): Il n’y a pas de maximum défini pour le temps 

d’écran, mais il y a une attention par l’équipe-école pour que l’utilisation des écrans soit 

éducative et pédagogique. Il y a quelques exceptions notamment à l’Halloween et Noël 

ou il y a visionnement de films pour le plaisir. Pour le service de gardes, il y a également 

environ 2 heures par mois pour le plaisir et l’utilisation de l’écran dans certaines occasions 

notamment les jours de pluie. Même s’il est difficile de faire une coordination étroite 

entre la classe et le service de garde, il y a une attention particulière est portée à ce sujet 

et suivi pédagogique s'il y a d'autres visionnements. Le CÉ reconnaît l’inquiétude des 

parents quant aux temps d’écran, surtout dans les circonstances actuelles, et l’équipe-

école essaie de promouvoir des activités qui ne nécessite pas l’écran notamment des 

activités physiques et à l’extérieur le plus possible. 

 

 Question de Mme Bergeron: « Serait-ce possible de repousser l'horaire de début de classe de 20 

minutes (soit 8h00)? » 

o Réponse du CÉ: Plusieurs élèves utilisent les services d’autobus scolaire gérer par le 

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB). Comme l’école est desservie 

par la « première vague » le matin, le début des classes est plus tôt. Les horaires de l’école 

sont synchronisés avec le service de transport et donc un peu hors du contrôle de l’école. 

 

 Question de M. Gagné: « Est-ce que c’est possible de mettre 3 ou 4 petites pancartes sur les 

clôtures dans les zones de débarquement autour de la cour d’école pour signaler aux parents de 

couper les moteurs de voitures. » 

o Réponse du CÉ: L’école va commander plusieurs afficher pour les placer sur les clôtures 

pour encourager les parents à faire un petit geste pour l’environnement. Elles vont être 

installées au retour de vacances de fêtes. L’école va compter sur la collaboration des 

parents pour être vigilants le matin lors des débarquements. 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
 Ajout des points suivants aux varia : 

 Horaires des cours en lignes. 

 Recette en pots 

 Matériel scolaire – anglais. 
 
C.É 20-21/007 L’ordre du jour est proposé par Mme Lalonde Dionne et appuyé par Mme Girerd-

Berthelot. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. Nomination d’une secrétaire 
 Il est proposé que M. On soit le secrétaire pour la séance du 14 décembre 2020. 
 

C.É 20-21/008 La nomination du secrétaire est proposée par Mme Galofre appuyée par Mme 
Tremblay. 

  
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 5 octobre 2020 

 Le procès-verbal est adopté tel quel. 
 

C.É 20-21/009 L’adoption du procès-verbal est proposée par Judith et appuyée par Mme 
Bérubé. 

 
6. Parole à la présidence et vice-présidence 

 M. On, Président du CÉ, présent comment il entrevoit le CÉ pour 2020-21. L’objective est de 
favoriser l’implication des parents, d’être à l’écouter de ces derniers et être plus inclusive. 
 

 M. Lalonde Dionne, Vice-présidente du CÉ, parle de son implication au Comité de Parents du 
Centre de services scolaire de Marguerite-Bourgeoys. 

 
7. Points d’informations, d’adoption et d’approbation : 
 

7.1 Points d’informations : 
  
7.1.1 Suivi protocole COVID-19 

 M. Bérubé Turgeon donne les détails du protocole appliqué lorsque l’école déclare un cas de 
COVID. Lors du 1er cas de COVID (en novembre dernier), en accord avec le Directeur général 
adjoint (Secteur Lachine et Lasalle) du CSSMB, il y a eu un retrait préventif avant la décision 
de la Santé publique. La Santé publique doit donner des directives, en anglais et français, dans 
les 24-72 heures.  
 
St-Geneviève était une des dernières écoles à déclarer un cas de COVID. M. Bérubé Turgeon 
souligne le très bon travail de l’équipe-école pour gérer le cas et il y a eu une très bonne 
collaboration des parents quant au protocole à suivre. Il félicite également les élèves qui ont 
été présents pour l’école à distance. 

 
 7.1.2 Formation obligatoire des membres du CÉ 

 Tous les membres parents du CÉ ont visionné les capsules et/ou pris connaissance des 
documents développer par le Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) dans le cadre de la 
formation obligatoire pour les membres du CÉ. 
 
Dans les faits il y a très peu de changement au niveau du CÉ par rapport à l’année dernière; 
mais comme quelques membres sont nouveaux, M. On veut s’assurer que tous soient bien 
informés afin de s’acquitter de leur responsabilité en tant que membre du CÉ. M Bérubé 
Turgeon mentionne que les changements majeurs sont au niveau de la mise en place des 
centres de services scolaire et de leur gouvernance. 
 
M On suggère de faire un suivi à chaque séance du CÉ pour s’assurer que les membres prendre 
connaissance des nouveaux matériels à mesurer qu’ils sont disponibles. 

 
 



 
 

 

 7.1.3 Fonctionnement plateforme TEAMS 

 Les membres du CÉ sont contents de l’utilisation de la plateforme TEAMS pour organiser les 
documents et les rencontres. 
 
Il est suggéré que les documents soient organisés par séance de CÉ afin de faciliter la 
recherche d’information et qu’à la fin de l’année, il y a une activité d’archivage dans divers 
dossiers. 

 
7.1.4 Suivi projet éducatif 

 Dû à la pandémie, il est un peu plus difficile de poursuivre certaines objectives du projet 
éducatif de l'école. Il y aura un suivi à la fin de l’année. 
 
L’équipe-école continue à travailler fort concernant l’Objectif 1 (« L’importance d’un milieu 
de vie saine ») notamment avec le programme musique, incluant l’Harmonie et promouvoir 
l’activité physique le plus possible. D’autre objectives sont plus difficile à atteindre 
notamment favoriser la pratique pédagogique probante. 
 

 Mme Galofre demande, dans le contexte du dialogue sociétal autour du racisme et d’équité, 
comment l’école intègre les sujets d’intégration, équité sociale et le vivre ensemble dans le 
quotidien. M. Bérubé Turgeon mentionne que dans l’ensemble, l’école St-Geneviève n’a pas 
de problème avec le « vivre-ensemble » et essai le plus possible de promouvoir cet aspect. 
Mme Tremblay mentionne qu’elle aborde en 3e année le sujet des Premières Nations. M. On 
suggère qu’on garde ce sujet d’importance en tête et de continue à trouver de pistes de 
réflexion pour en discuter lors des séances futures. 

 
   

7.1.5 Temps des fêtes 2020 

 M. Bérubé Turgeon mentionne que le retour après le temps de fêtes est prévu pour le 7 
janvier par le CSSMB (dans le fait c’était le 11 janvier 2021). 
 
Mme Dubois mentionne que certains parents ont exprimé leurs inquiétudes suite à la note 
d’information concernant les 3 jours d’école avant les fêtes.  Selon les directives, les enfants 
ont seulement 1 heure de classe virtuelle par jour. Ils sont préoccupés par cette formule qui 
ressemble à ce quoi l’école était aux printemps et se demande s’ils seront appelés à être plus 
présent si jamais l’école fermée plus long temps. 
 

 M. Bérubé Turgeon précise que selon les directives du MEQ, il doit y a un contact quotidien 
avec les élèves lors de ces journées, mais que les directives ne sont pas plus claires sur la 
forme à adopter. L’école St-Geneviève a décidé de proposer 1 heure par jour plus des capsules 
par les spécialistes à réaliser selon les horaires des parents et enfants. Les présences vont être 
prises pour les séances, mais ce n’est pas obligatoire (puisque certains enfants vont, aller aux 
services de garde et donc ne pourra pas participer à ces séances. L’école a décidé de distribuer 
tous les outils technologiques (Chromebook et tablettes) afin de s’assurer que tous les enfants 
vont être équipés si jamais il y a prolongation de la date de retour après les fêtes.  
 
Cette prise de contact quotidien est très différente de la consigne d’enseignement à distance 
par le MEQ; cette dernière mise en place dans le cas de fermeture de classe pour cas de COVID 
ou fermeture d’école est très cadrée. L’école fournit les barèmes et les indications claires pour 
des cours en lignes si jamais c’est le cas. 
 



 
 

 

Il est suggéré qu’une communication par l’école sera envoyée aux parents suite à l’annonce 
du MEQ pour clarifier les dates de retour et les modalités d’enseignement à distance comparé 
à la prise de contact quotidien. (A été fait par la direction avant les fêtes). 

 
7.1.6 Sondage aux près des parents 

 M. On propose qu’on prépare un sondage aux près de parents afin de sonder comment ils 
vivent la pandémie et de voir leurs préoccupations. Cet aspect fait partie du mandat des CÉ. 
 
Le sondage va être préparé par les membres parents du CÉ et un document sera déposé pour 
adoption au prochain CÉ (février) afin d’avoir des résultats en Mars. 

 
 7.2 Point d’adoption 

 
7.2.1 Règles de régie interne 

 
C.É 20-21/010 L’adoption des Règles de régie interne est proposée par Mme Thibault et 
appuyée par Mme Tremblay. 

 
 7.2.2 Bilan budgétaire 2019-2020 

 M. Bérubé Turgeon présente les grandes lignes du bilan budgétaire 2019-20. Il y a eu 
beaucoup de retard pour ce bilan puisqu’il y a eu des délais au niveau des directives du MÉQ 
et du centre de services scolaire. 

o Il y a un déficit de $107,000 pour l’exercice 2019-20. Ce déficit est dû à la décision de 
l’école de continuer à payer tous les membres du service de garde, et ce malgré le fait 
que les parents ne payaient pas les frais de services de garde. 

o Le CÉ reconnait un geste très humain de la part de l’école et du CSSMB. 
o Le CSSMB a décidé d’éponger ce déficit et donc l’école n’a pas à effectuer un plan de 

redressement pour ce manque qui est très important pour une petite école comme 
St-Geneviève.  

 

 Mme Dubois pose une question sur les fonds ramassés par l’organisme de participation des 
parents (OPP). M Bérubé précise que l’OPP ramasse les fonds, mais c’est le CÉ qui décide 
comment l’utiliser. 
 

20-21/011 L’adoption du bilan budgétaire 2019-2020 est proposée par Mme Thibault et 
appuyée par Mme Tremblay. 

 
7.3 Point d’approbation 

 M. Bérubé Turgeon présente le calendrier modifié pour donner suite aux directives du MEQ; le 
calendrier a été envoyé aux parents. Les nouvelles journées pédagogiques sont rajoutées avant 
ou après un long congé afin de limiter le nombre d’inscriptions au service de garde et ainsi 
prévenir une problématique de manque de personnel; le service de garde étant déjà très sollicité 
à l’école St-Geneviève. 

 
C.É 20-21/012 La modification au calendrier scolaire 2020-2021 est proposée par Mme Pineault 
et appuyée par Mme Galofre. 

 
8. Parole à la représentante du Service de garde (SDG) 

 Mme Bérubé présente deux projets que les enfants ont faits au service de garde. 



 
 

 

 Les enfants ont fait des cartes de Noël que certains ont amenées au « Le Grind Café ». Ces 
cartes sont mises dans des paniers de Noël qui sont distribués à la communauté. 

 « Un pain par jour ». Les enfants préparent du pain avec une machine à pain au SDG qui 
sert à la communauté de St-Geneviève; c’est ludique et utile. 

 Le SDG recherche une autre machine à pain. 

 Mme Girerd-Berthelot demande s’il y a une solution pour s’assurer les enfants du service 
de garde ont accès à une collation. M. On propose qu’on garde ce point pour discuter 
dans les futurs CÉ et trouver des pistes de solutions durables et équitables pour aider la 
communauté. 

 
9. Parole aux représentantes des enseignants 

 Mme Lamy mentionne que les enfants vie bien la pandémie. Ils s’amusent avec leurs amis et 
apprennent. Les enseignants s’adaptent au fur à mesure et c’est une très belle équipe à l’école 
qui gère bien les nouvelles mesures pour la pandémie. 
 

10. Parole à la représentante du Comité de parents CSSMB 

 Mme Lalonde-Dionne mentionne qu’il y a une nouvelle présidente au Comité de parents (CP) du 
CSSMB.  
 
Mme Lalonde-Dionne partage que le représentant du CP à la Fédération des Comités parents du 
Québec (FCPQ) a démissionné à la suite de tensions aux rencontres (qui dure depuis un certain 
temps et qui ont amené deux centres de services à se désaffilier de la FCPQ. 
 
Le CP discute s’il doit rester affilié à la FCPQ 

o Mme Lalonde-Dionne mentionne que la subvention gouvernementale de la FCPQ est 
basée sur le nombre d’adhérents. 

 
11. Questions diverses 

 Mme Girerd-Berthelot se demande si le cours d’anglais (1re année) est une nouvelle méthode, 
car selon le matériel sa semble être différent. M. Bérubé Turgeon mentionne que c’est une 
matière de langue seconde, et que l’approche et le choix du matériel reviennent à l’enseignement. 
Le CÉ a regard sur les frais chargés pour le matériel scolaire et non le choix spécifique et en lien 
avec la pédagogie.  
 

 Horaires des cours en lignes : voir point 7.1.5. 
 

 Les Recettes en pots, dans une formule en ligne, ont rapporté environ $4,000, dont environ 
$1,000-$1,500 revient à l’école St-Geneviève. Ces fonds financent les activités de musique et 
l’Harmonie. 
 

12. Levée de l’assemblée 
 Levée de l’assemblée à 8h38. 

 
C.É 20-21/013 La levée de l’assemblée est proposée par Mme Thibault et appuyée par Mme 
Tremblay. 


