
  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

ÉCOLE SAINT-LUCIEN 

  

SÉANCE 
ORDINAIRE 

Le 19 juin 2019 

    
 
 

  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 juin 2019 et à laquelle sont 
présents : 

Présences :  Présent 
 

Absent   
 

 

x  Mme Malorie Gagné 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 Lucie Bédard Parent(substitut) 
x  Mme Carolynn 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) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (Ad) 

4) Suivi au procès-verbal (I) 

5) Info-Travaux (I) 

6) Projet éducatif (Ad) 

a)Retour portrait de situation objectifs, orientations, cibles et indicateur  

b) Enjeux en chantier, rencontres bilan 

7) Budget prévisionnel 2019-2020 (Ad) 

8) Organisation scolaire (I) 

9) Frais chargés aux parents 

A) Sorties et activités  

B) projet de loi (I) 

C) fournitures scolaires et frais scolaires (Ap) 

10) Activités éducatives et sorties éducatives  

a)Directive du Ministre et orientations de l’école St-Lucien 2019-2020 (I) 

b) La grande Récré (Ap) 

c) Sortie CDAC (Ap) 

11) Budget du CÉ (Ad) 

12) Assemblée Générale 2019-2020 date à prévoir (Ap) 

13) Information du comité de parents (I) 

14) Information de l’OPP (I) 
a) Retour brunch et Ciné-parc 

b) Activité de fin d’année rappel 
15) Parole au personnel scolaire 

16) Parole au public 

17) Parole au commissaire  

18) Levée de l’assemblée 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée à  

Heure : 18h36 
 

055-190619-29  
2. Adoption de l’ordre du jour 

Point du projet éducatif repoussé pour attendre les retardataires.  
Proposé par : Richard Ménard 
 

055-190619-30  3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (Ad) 

point 6. remplacé conseil d’administration par établissement  

Proposé par : Ginette Bonneau  



  4. Suivi au procès verbal (I) 

  5. Info-travaux (I) 

Casiers remplacés, plafond du premier étageplusieurs classes et locaux à vider, 

dont la bibliothèque.  

Début juillet : classes sélectionnées peinturées / rénovation des modules (ajout de 

but de soccer possible).  

Changement des rampes à partir du 27 juin. Les horaires des pédagogiques des 

enseignants restructurés.  

Relancer pour réparation de la glissade.  

055-190619-31  
6. Projet éducatif(Ad) 

Petits éclaircissements demandés :  
Environnement interne : Beaucoup de faits négatifs, pas de points positifs présentés. Il 
faudrait en ajouter pour montrer les belles choses qui sont vécues à St-Lucien. Ex : Aide 
aux devoirs, Enseignants CSA remettent des périodes au régulier.  
Changement au niveau de l’insécurité chez les petits : leurs comportements se 
manifestent davantage.  
Écrire les améliorations (ex : retard des élèves).  
Préciser les gestes qui sont déjà établis à l’école pour l’environnement et l’amélioration 
de la cour d’école.  
Personnel scolaire : Définition du terme CAP. Définition des élèves à risques et des 
comportements attendus. Explication des comités d’aide (1 mercredi sur 2, enseignant 
libéré pour trouver des solutions pour des élèves vivant des difficultés).  
Aide aux devoirs : proposé à certains élèves et non ouvert à tous. (Défi : L’offrir à plus 
d’élèves).  
 
Enjeu 1 : Les cibles doivent être quantifiables en nombre.  
Enjeu 2 : Augmentation du nombre d’élèves participant aux activités.  
Reformulation de la situation actuelle : cour d’école qui a besoin d’un rafraîchissement 
(besoin de réparation majeure, pas de zone d’ombre…)  
 
Un vote sera fait par courriel lorsque le document sera corrigé. Nous aurons jusqu’au 26 
juin 2019 pour l’analyser et donner notre approbation (ou pas).  
 
Proposé par : Richard Ménard 
 



055-190619-32      7. Budget prévisionnel 2019-2020 (Ad) 

Caroline nous présente les prévisions budgétaires de l’an prochain. Il n’y a pas de déficit 
de prévu.  

Compte-rendu de la répartition des services et du comité EHDAA : 2 TES (30h + 25h) 
pour le régulier. PsychoEd 3 jours / semaine pour le régulier. TES 15h supplémentaire 
pour les classes CDAC. Orthophonie, Ergo 1 jour/ semaine.  

Présco (1000$) : 500$ par classe, Régulier: 350$ par classe. Indice de défavorisation 
monté à 8. Nous avons donc plus de budget.  

Scolarisation à domicile : 1 élève est prévu pour l’an prochain.  

Bonification du budget pour les sorties culturelles : on passe de 9 à 20$ par élève. 
Coussin budgétaire prévu pour des projets particuliers. Possibilité d’engager un 
technicien en loisirs pour animer des activités à l’école avec la mesure école inspirante.  

Proposé par : Malorie Gagné  

   
  8. Organisation scolaire (I)  
Le nombre de classes reste passablement le même.  
 

 
055-190619-33 

  
  9. Frais chargés aux parents 

a) Sorties et activités   

b) projet de loi  

Les listes d’effets scolaires ont été révisées. Elles sont conformes à la nouvelle loi (ex : 

plus de mouchoirs, écouteurs, cahiers à colorier). Les parents paient les transports pour 

les classes CSA. 2 sorties minimum par élève. Balises établies pour les sorties (planifiées 

par cycle et doivent être annoncées et réservées avant le 28 septembre).  

Page 9 du projet de loi : clarification sur l’amendement 13.  

c) Fournitures scolaires et frais chargés aux parents (Ap) 

Demande au CÉ de bonifier le nombre de crayons et effaces prescris par la CS (12 

crayons et 2 effaces).   

Proposé par : Ginette Bonneau  

 



055-190619-34  10. Activités éducatives, sorties éducatives (I) 10 min.  

a) Directive du Ministre (I)  

b) La grande Récré (ap) (1ère – 2e année) Accepté par Brigitte Marquis. 

c) Sortie CDAC (ap) : Flip Fabrique au Théâtre pour les Classes CDAC Accepté par 

Malorie Gagné   

 
 

055-190619-35 
 

   11. Budget du CÉ (Ad) 

Proposition : Logo de l’école sur les tentes pour les évènements extérieurs.  

Proposé par : Richard Ménard  

 
 

055-190619-36 
 

  
12. Assemblée générale19-20, date à prévoir (Ap) 
Proposition pour 2020-2021 : le faire avant la rentrée. Cela permettrait aux parents 
d’apporter les articles scolaires.  
Proposition des enseignants : 12 septembre 2019  
Proposé pas : Cindy Guay  

 

  13. Information du comité de parents 
Cindy va envoyer par courriel les dates importantes pour les parents inscrits au comité l’an 
prochain et les informations  
Colloque : conférence sur le développement de l’autonomie des enfants, gestion des 
appareils électroniques avec les enfants.  

   
 14. Information de l’OPP 
            

a. Retour Brunch et Ciné-parc 
1284$ amassés pour les classes semi-flexibles 

Ciné-parc :Aucun mauvais commentaire malgré les péripéties, les changements de 

dernière minute et la météo douteuse.  500$ de profit.   

b. Activité de fin d’année rappel 

Bloc de 90 minutes. Prise en charge des élèves par des animateurs. Desserts glacés offerts 

aux enfants.  



   
  15. Parole au personnel scolaire 
Direction : Des bilans ont été faits par la direction avec tout le personnel de l’école. 
Remerciements pour cette première année en direction. Réunions conviviales et 
agréables.  
5e année : Sortie au village d’Antan. Belle activité, mais il n’y a pas de guide pour expliquer 
aux élèves les différentes activités.  
6e année : Activités pour les finissants.  
Examens du ministère : un stress pour les enfants  
Groupe d’amélioration ont été formé pour la sécurité, communication et engagement du 
personnel et des élèves. Des propositions ont été faites et un plan d’action sera présenté 
pour aller de l’avant.  
 

    16. Parole au public 
 

  17. Parole au commissaire 
 

 

  18. Levée de l’assemblée  
à 20h27  
Proposée par Brigitte Marquis  

 

   
_______________________________    _______________________________ 

     Présidence                                           Direction 


