
  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

ÉCOLE SAINT-LUCIEN 

  

SÉANCE 

ORDINAIRE 

Le 19 décembre 2018 

    
  Sixième séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-Lucien, tenue à l’école Saint-

Lucien, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce dix-neuvième jour de décembre 2018 et à laquelle sont 
présents : 

Présences :  Présent 
 

Absent   
 

 

 x Mme Lucie Bédard parent 
X  Mme Katherine Demers parent 
 x M. Éric Brunelle parent 
  M. Kevin Raymond-Davis parent 

X  Mme Cindy Guay parent 
X  M. Yannick Godin parent 
 x Mme Carolyn Ostiguy enseignante 

X  Mme Tanya Drolet enseignante 
X  Mme Ginette Bonneau enseignante 
X  M. Richard Ménard enseignant 

 X  Mme Brigitte Marquis Professionnelle  
   M. Martin St-Jacques et Maxime 

Bessette 
Enseignants (Substituts)  

 X  Mme Malorie Gagné Parent (Substitut)  
   Vacant Soutien  
   Sans droit de vote   
      
   M. Pierre Boudreau Commissaire  
   M. Pierre Therrien Commissaire  
   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  
3) Élection de la secrétaire de réunion 
4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion.  
5) Suivi au procès-verbal   
6) Parole au public (Famille à cœur)  
7) Parole aux enseignants    
8) Information du comité de parents : Cindy Guay                                    
9) Information de l’OPP    
10) Sorties éducatives (document séance tenante) 
11) Fonds à destination spéciale : Ristourne 
12) Cour d’école : projet COOP suivi 
13) Plan quinquennal des immobilisations 
14) Budget de l’école (approbation et résolution mesures dédiées) 
15) Projet éducatif retour questionnaire parents et avancées du comité 
16) Code de conduite                                                                                    
17) Parole au commissaire   
18) Varia                  
19) Levée de l’assemblée       
 

  
1. Ouverture de l’assemblée à  

Heure : 19 :05  

Cindy Guay propose 
 

055-191218-
10 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout Varia : marché de Noël l/Pierre-Lavoie Indice IMSÉ 

Proposé par : Tanya Drolet 
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3. Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire 
Secrétaire nommé à toutes les assemblés. 

 
Proposé par : Ginette propose Brigitte  
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4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Proposé par : Yannick Godin 
  5. Suivi au procès-verbal  

 



 
 

 6. Parole au public 
 

Famille à cœur. Malorie présente Famille à Cœur et les services offerts ainsi que 
ses trois volets.  
Volet #1 Courrier Plume qui permet aux enfants d’écrire des lettres et les 
intervenants répondent aux enfants. 21 écoles sur 25. Maison de la famille répond 
aux besoins de la famille. Toutes les familles sont accueillies. Pas d’aide à 
l’alimentaire, mais plusieurs références. Famille difficulté financière, couple… Ils 
mettent un filet de sécurité autour de la famille. Peuvent donner des références par 
rapport à enfant TDAH. Comment référer ? On peut appeler Famille à cœur. On 
peut donner les coordonnées aux parents. Il y a un service pour aider les familles 
qui sont en attentes de services du CLSC.  
Volet #2 : Centre périnatal (CRP). Ils vont dans les familles pour offrir un soutien à 
domicile (faire l’épicerie avec la mère, faire le ménage, bercer le bébé pendant que 
maman dort) 
Volet #3 : maison d’hébergement (maison Oxygène) pour pères en difficulté. 
Exemple : le père qui perd son emploi, perd sa maison, sans domicile fixe puisqu’il 
a laissé sa maison à la mère. Intervenant sur place. But, reprendre les rênes de sa 
vie et reprendre contact avec ses enfants. 
 
Malorie nous invite à consulter le site internet pour regarder le calendrier.  

 
 

 7. Parole aux enseignants 
 

Le marché de Noël s’est bien déroulé. 3248$ a été amassé. Belle réussite.  
Les portes décorées sont très belles également. Dévoilement des trois portes coups 
de cœur jeudi.  
Tanya parle du Comité environnement parti : 30 élèves se sont inscrits. 
Richard parle de l’activité Cinéma avec les classes CDAC et 5e année la semaine 
passée.  
Salon du livre : inscription pénible. Retour particulier avec un chauffeur qui ne 
connaissait pas le chemin. Belle sortie pour les élèves. 
 
Yannick demande comment vont les professeurs : Richard dit que c’est une belle 
année dû aux directions, leur bon travail. Les élèves ont l’air plus excités 
qu’épuisés.  

   



  8. Informations du comité de parents 
 
Cindy a eu une réunion du comité de parents avec le CPQ. Discussion sur les frais 
demandés  pour les parents. Exemple : les examens PEI et les autobus PEI ne 
devraient pas être payés par les parents. Certaines commissions scolaires paient 
le PEI et non les parents. Le comité a demandé au gouvernement d’uniformiser les 
frais.  
Le transport devrait être gratuit partout.  
 
Éducation à la sexualité : un dépliant devrait être remis à tous les parents. 
 
Espace Parent (conçu par l’Ordre des conseillers en orientation) : on peut aller sur 
leur site internet et avoir des informations sur les niveaux scolaires du secondaire 
et l’orientation.   
On peut poser des questions à des conseillers en orientation. 
 
La lecture en cadeau : suggestion d’aller voir la vidéo. Il y a une boîte à la Librairie 
Moderne. Bruno-Choquette a une boîte. Les écoles peuvent s’inscrire pour recevoir 
des livres pour les enfants.  
 
Cuisimo : pour l’alphabétisation familiale. Vidéo à voir. Apprendre à lire pour 
cuisiner, apprendre à bien manger. Il y a un chef de l’atelier des chefs. Activité 
parent-enfant. Enfant 6-12 ans.  
 
Lecteur de demain sur le site de CTREQ, onglet de nouvelles. But : amener nos 
jeunes à lire.  
 
Pièce de théâtre « Je courais, je courais, je courais ». Donné par Le théâtre parmi 
nous. Pour déculpabiliser le parent. La troupe de théâtre se déplace. Pièce pour les 
parents.  



  9. Informations de l’OPP 
Parlons de l’Halloween : cela s’est bien passé. Groupe d’adaptation scolaire 
(CDAC) sont resté ensembles, car cela se passe mieux ainsi. 
 
Campagne de financement : super bien été. On remercie le personnel. La bûche 
est apparemment excellente. Vendu pour 20 000$ pour 7000$ de profit. La livraison 
s’est bien déroulée. Se questionnons sur comment brancher la roulotte pour les 
commandes. Cette année, il faisait froid. Suggestion de faire la livraison en une 
journée. Possibilité d’offrir la livraison jusqu’à 21hres ou de le faire pendant le 
marché de Noël. À réfléchir pour l’an prochain. À reconduire les bûches.  
 
Fin du parascolaire : Manon Lavoie, retraitée fera motricité globale avec les petits. 
Basketball : continue. Théâtre : février, il y aura un spectacle. Arts et sciences : les 
dames ne veulent plus les maternelles, 1re, 2e. Sinon, elles démissionnent. Le défi 
est que les petits ont besoin de bouger. Il était difficile de répondre aux besoins des 
petits et des grands mélangés ensembles.  
Sciences : les enfants ont adoré. Ils ont monté un robot. Ils sont partis avec leur 
robot, matériel. Ça vaut le 130$. 
Parascolaire : inscription en janvier, mais plus limité. 
 
Demain : patin pour les grands. Vendredi : activités spéciales et pyjama. Les films 
présentés vendredi PM : « alpha » pour les grands, « small foot » pour les petits. 
 
Club du p’tit déjeuner : toujours en vigueur vendredi le 21 décembre.  
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10. Sorties éducatives 
 

Direction nous présente un tableau des sorties éducatives.  
 

Malorie propose les sorties éducatives. 
 
5 juin pour sortie à L’Estacade. 7,50$ par enfant pour une journée. Possibilité de 
regarder une autre date due aux examens du Ministère. Possibilité aussi de prendre 
une autre journée pour ceux qui auraient des examens. Activité : 1 sur l’eau, tir à 
l’arc, escalade, science de la nature.  

 
 

Richard Ménard propose la sortie à l’Estacade pour toute l’école.  
  11. Fonds à destination spéciale : Ristourne 

 
647$ qui seront déposés dans le fonds à destination spéciale. 

 



   
12. Cour d’école : COOP 
 

L’école a reçu 2 500$ de la Caisse Desjardins pour la cour d’école. Ce qui sera 
ajouté aux montants. Budget On bouge au cube pour le matériel.  
Richard dit que le conteneur est commandé. On ne pouvait pas avoir un cabanon, 
donc achat d’un conteneur avec une porte dans le centre.  

 
  13. Plan quinquennal des immobilisations 

C’est un comité de la CSDHR qui a fait la tournée de 6 écoles pour voir ce qui doit 
être fait par rapport à l’immobilisation. St-Lucien : on a présenté le local CDAC. Le 
local est prioritaire pour la CSDHR. L’école devrait être peinturée : les aires 
communes et refaire les casiers ainsi que le plafond du 1er étage.  

 

055-191218-
14 

 14. Budget de l’école ajusté et mesures dédiées 
 

Le budget ajusté dû à une augmentation d’élèves et plus d’élèves qui fréquentent 
le service de garde. Service de garde plein.  
Contribution des parents augmentée dû à plus d’élèves.  
Budget en équilibre.  

 

Mesure dédiée :  

Partir du bon pied : 62 049$ 

À l’école, on bouge : 12 018$ 

Coup de pouce 2e à 6e : 22 748$ 

Aide aux parents : 1086$ 

Suggestion de la conférence de Yannick Fréchette. Suggestion d’avoir le sdg 

lors de la conférence. Questionnement : est-ce que les parents dont nous 

souhaitons leur présence seront là?  

Initiative des établissements : 9 879$ 

Soutien interne : 9 561$ 

Soutien composition classe : 20 585$  

Sortie milieu culturel : 3 426 

École inspirante 10 983$  

 

 Proposé par Richard Ménard et secondé par Yannick Godin 

 



  15. Projet éducatif 

Présentation des résultats « Consultation des parents » 

Direction nous remettra les résultats du questionnaire. 

 

Comité du projet éducatif : Malorie et Katherine sont venues à une rencontre. 

Vision : Contribuer à un milieu de vie bienveillant… 

Respect, bienveillance et engagement sont les 3 valeurs. 

Reste à faire les orientations, objectifs, moyens et cibles à atteindre.  

 

Discussion par rapport au projet éducatif. Les parents de certains CÉ de 

d’autres écoles participent au projet éducatif. Direction confirme que cela ne se 

fait pas partout. Par contre, il pourrait y avoir une séance extraordinaire afin que 

les parents du CÉ puissent participer au projet éducatif. Les parents du CÉ 

souhaitent participer au projet éducatif. Une date pourrait être choisie avec les 

deux parties. 

  16. Code de conduite 

 

Présentation de la modélisation des comportements. Besoin d’éduquer au lieu de 

punir. Basé sur une identité de réussite. 

Ce que l’école a mis en place jusqu’à maintenant : le système GPS dans toutes les 

classes. Direction enverra la modification du système GPS.  

Si plusieurs interventions et que cela ne fonctionne pas. Il y a un apprenti : 20 

minutes de modélisation du comportement sur l’heure du dîner. Si plusieurs 

apprentis au dîner et pas fonctionné, il y a un apprenti le jeudi soir avec la direction. 

5 enseignants sont responsables des apprentis avec la TES.  

Billet bonne conduite : défi de groupe. En novembre, c’était la routine du matin. 

Direction donne des récompenses : récréation prolongée.  

Défi décembre : jouer adéquatement sur la cour l’hiver.  

2 classes ont un dîner avec la direction. 

Billet de communication pour écart de conduite. En janvier, on mettra dans l’INFO 

parent un exemple de billet d’écart de conduite. 

 

Présentation des statistiques : suivre les directives, comportements agressifs. 

 

À venir : vidéos escaliers, sorties et déplacement individuel. Lignes et matrice des 

comportements attendus.  



  17. Parole au commissaire 

En novembre, la CSDHR a déposé une demande de 89 millions pour un 
nouveau centre de service incluant l’éducation des adultes. La Relance 
deviendrait une école primaire. Centre administratif : faudrait mettre 3 millions. 
Le centre utiliserait 1 étage. Il y aurait 1 étage à louer. EPM reste à leur place.   

  18. Varia 

Indice IMSÉ passé de 7 à 8. Subvention à partir de 8. Alors, plus de mesures seront 

accordées pour l’an prochain.  

 

Grand défi Pierre-Lavoie veut nous parrainer. Proposition de 1 projecteur dans un 

gymnase. Un gymnase avec mur d’escalade.  

Tanya parle du livre Pars Cours d’Émilie Lussier. Les écoles peuvent faire venir le 

parcours. Beau temps, mauvais temps. C’est un « bootcamp » pour enfant. 

Suggestion de le faire venir. 

  

  19. Levée de l’Assemblée 

Heure : 21 :13 

Levée par Ginette 

   
_______________________________    _______________________________ 

     Présidence                                           Direction 


