
  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

ÉCOLE SAINT-LUCIEN 
  

SÉANCE 
ORDINAIRE 

Le 13 février 2019 

    
 
 

  Troisième séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-Lucien, tenue à l’école Saint-
Lucien, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce treizième jour de février 2019 et à laquelle sont 
présents : 

Présences :  Présent 
 

Absent   
 

 

 x Mme Lucie Bédard parent 
x  Mme Katherine Demers parent 
x  M. Éric Brunelle parent 
x  M. Kevin Raymond-Davis parent 
x  Mme Cindy Guay parent 
x  M. Yannick Godin parent 
 x Mme Malorie Gagné Parent(substitut) 
x  Mme Carolyn Ostiguy enseignante 
 x Mme Maxime Bessette enseignante 
x  Mme Ginette Bonneau enseignant 
x  M. Richard Ménard enseignant 

 x  Mme Brigitte Marquis professionnelle  
   vacant soutien  
   Sans droit de vote   
 x  M. Pierre Boudreau Commissaire  
  x M. Pierre Therrien Commissaire  
  x Mme Annie St-Pierre Directrice adjointe  
 x  Mme Caroline Benoit Directrice   
      

  Autres présences :  



  Proposition de l’ordre du jour 
1) Ouverture de l’assemblée. 
2) Adoption de l’ordre du jour (Ad) 
3) Élection secrétaire et changement à la constitution du CÉ (Ad) 

4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (Ad) 

5) Suivi au procès-verbal (I). 

6) Info-Travaux (I) 

a) Cour d’école (I) 
b) Classe extérieure conférence(I) 

c) Local de retrait (I) Plastimania 9 mars 

d) Parrainage GDPL (I) 

7) Code de conduite 

a) Apprentis décembre et janvier (I) 

b) Matrice des comportements   

c) Code de conduite agenda (C) 

8) Grille-matière et grille-horaire : statu quo (I) 

9) Suivi budget: 

a) Résolution conteneur transfert (Ap) 

b) Sortie Théâtre CDAC  (Ap) 

c) Activité de financement 15 mars vente de cupcake (Ap) 

d) Tournoi Pierre Larose, L’Étoile : http://letoilehr.org/     (Ap) 

e) Ajout de ressources et distribution $ bibliothèque (I) 

10) Information du comité de parents (I) 

11) Information de l’OPP (I) 
a) Photos scolaires (C) 

b) Parascolaire : mise à jour du déroulement (I) 

c) Aide aux devoirs : des nouvelles (I) 

d) J’te paie une sortie et financement(I) 

12) Parole au personnel scolaire 

a) Semaine des enseignants 

13) Parole au public 

14) Parole au commissaire  

15) Levée de l’assemblée 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée à  

Heure : 18h50 
 

http://letoilehr.org/


055-130219-15  
2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Mme . Bonneau appuyé de Y. Godin 
 
 

  
3. Élection d’un secrétaire et changement constitution CÉ   

Transfert de la permanence de Lucie Bédard pour Malorie Gagné 

Richard  appuyé de Kevin   

055-130219-16  
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Proposé par : Cindy appuyée de Richard  

  
5. Suivi au procès-verbal 

Changement de date pour l’estacade : devient le 3 juin 2019 

   
6. Info-travaux 
a) Cour d’école : Conteneur livré ce vendredi 
b) Déneigement : Grosse pelle dans la cour, plusieurs appels à la compagnie, les 

RM ont également fait le suivi, Compagnie Groupe-Manu 
c) Classe extérieure conférence : Conférence par 100 degrés, 2 

enseignantes iront  

d)  Exposition de modèles à coller : Plastimania 9 mars aux Chevaliers de 

Colomb  

e)  (tous les profits pour l’aménagement du local de retrait CDAC en local 

d’apaisement  

f) Parrainage GDPL : On est parrainé, objectif de 10 000$, tableaux 

interactifs dans les gym, mur escalade. Nous ferons les cubes d’énergie. 
 

 
 

055-130219-17 
  

7. Code de conduite 

a. Apprentis décembre et janvier : Présentation des statistiques 

b. Matrice des comportements : Présentation de la matrice  

c. Code de conduite agenda : Présentation 
 



  8. Grilles-matières et grilles-horaires  
 
Nous ne pouvons rien changer 
 

055-130219-18 
 

 9. Suivi budget: 

 
a) Résolution conteneur transfert (Ap)  (Richard appuyé de Yannick) 

 

      b) Sortie Théâtre CDAC  (Ap)  (183.96$ pris dans le fond J’Te paie une 
sortie, Ginette appuyée de Kevin) 

      c) Activité de financement 15 mars vente de cupcake (Ap) (Pochettes de 
lectures 1ere et 2e année : Accord de la vente, Caroline appuyée de Cindy) 

      d) Tournoi Pierre Larose, L’Étoile (Équipe de prof, vente de crème glacée, 
Eric appuyé de Ginette) 
 

 

g)  Ajout de ressources et distribution $ bibliothèque (I)  
 

   
10. Information du comité de parents  

 
   

11. Information de l’OPP 
a. Photos scolaires (C) : Même compagnie que cette année (Enfants-

clic), Carolynn appuyée de Brigitte 

 

b. Campagne de financement : Recettes en pot 

 
c. Parascolaire : mise à jour du déroulement (I) 

 

d. Aide aux devoirs : des nouvelles (I) 
 

e. J’te paie une sortie et financement (I) 
 

   
12. Parole au personnel scolaire 

a. Tournoi Pierre Larose, L’Étoile : http://letoilehr.org/ 

 

b. Semaine des enseignants 
 

  
  13.  Parole au public 

 
 

  14. Parole au commissaire 
 
 

http://letoilehr.org/


  15. Levée de l’assemblée  
20h13 

   
_______________________________    _______________________________ 

     Présidence                                           Direction 


