
  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 

ÉCOLE SAINT-LUCIEN 

  

SÉANCE 

ORDINAIRE 

Le 22 mai 2019 

    
 
 

  Quatrième séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-Lucien, tenue à l’école 
Saint-Lucien, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce vingt-deuxième jour de mai 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 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) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion (Ad) 

4) Suivi au procès-verbal (I) 

5) Info-Travaux (I) 

a) COOP (I) 

6) Projet éducatif (Ad) 

7) Accueil des maternelles et SAÉ (I) 

8) Sortie et activités de fin d’année (I) 
a)Estacade 3 juin 

b) Fête des finissants 19 juin 

c) Activité du 20 juin (diner hot-dog le midi ?) 

9) Code de vie 

10) Frais chargés aux parents 1re phase de consultation (C) 

11) Proposition pour la rentrée 2019 (C) 

12) Information du comité de parents (I) 

13) Information de l’OPP (I) 
a) Campagne de financement 2019-2020 (Ad) 

b) Brunch 

c) Un petit coup de pouce 

 

14) Parole au personnel scolaire 

15) Parole au public 

16) Parole au commissaire  

17) Varia grille Horaire : Récréation 

18) Varia : Grille-horaire : récréations (I) 

19) Levée de l’assemblée 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée à  

Heure : 19h02 
 

055-220519-25  
2. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Caroline Ostiguy 
 

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

Proposé par : Malory Gagné 

  4. Suivi au procès verbal (I) 



  5. Info-travaux (I) 

Projet COOP  

Nous aurons la subvention de 25 000$ du gouvernement. Les travaux 

commenceront en 2019-2020 

Projet coop : Le projet débute tranquillement. Les commentaires sont bons. À 

suivre! 

055-220519-26  
6. Projet éducatif(Ad) 

Le projet éducatif ne fait pas l’unanimité au sein du conseil d’établissement. Une 
lettre de dissidence est déposée au CÉ de la part de 2 parents. Aucun vote n’a été 
demandé la direction voulant réfléchir à la situation. 

 

  
7. Accueil des maternelles et CSA (I) 

La rencontre des maternelles s’est bien passée. La rencontre d’accueil des CSA de 5e 
année va être animée par les élèves de 6e année du programme Concentrations 
sportives et artistiques.  

055-220519-27   
       8. Sortie et activités de fin d’année(I) 
       a) 3 juin Estacade (présentation de l’horaire de la journée) 
Activité « Sauve qui peut » pour la classe de Mme Ingrid.  
Approuvé par Kevin Raymond.  
       b) Fête des finissants 19 juin 
Thématique Beach party: Buffet, activité extérieure, remise de diplômes.  
       c) Activité du 20 juin 
Prise en charge « clé en main » (Organisme : Communauté du ballon rond) Pique-Nique 
avec les parents. Friandise glacée offerte par l’OPP 
Diner Hot-Dog par la cafétéria : Date à déterminer selon l’horaire des derniers jours d’école.  

 
 

  
8. Code de conduite 

Présentation des apprentis du mois (plus souvent des élèves plus jeunes). Appui de la 

psychoéducatrice auprès des élèves. 

 

055-220519-28        10. Frais chargés aux parents 1re phase de la consultation 
Directives en juin, en attente de la nouvelle politique (ex : calculatrice, écouteurs, clé 
USB, mouchoirs).  
 Approuvé de façon provisoire (sujet à changements selon les affectations des enseignants 
de l’an prochain et le projet de loi).  



        11. Proposition pour la rentrée 2019 

On commence à y penser, les profs seront consultés  
 

055-220519-29  11. Conférence 6 juin 2019 19h00 à 20h30 par Yannick Fréchette 

« Prêt à incarner le parent HÉRO qui sommeille en vous » 

Le Service de Garde sera ouvert durant la conférence.  

Approuvé par Ginette Bonneau  

   
12. Information du comité de parents  

Conférence par Martin Larocque à la rentrée (septembre ou octobre, date à venir).  
Gratuité scolaire au sujet des comités de parents.  
Bannissement des frais pour les programmes particuliers 
Création de formations pour les enseignants et les parents de la CPQ.  
Ministère de la famille : budget de 40000$ pour un guide contre l’intimidation.  
Changement au niveau des formations des maîtres pour accélérer la formation des 
enseignants  
« Agir tôt » : Projet d’une plateforme informatique pour les parents pour dépister les 
difficultés des enfants avant l’arrivée à la maternelle (questionnaire et pistes de solutions).  
  

   
       13. Information de l’OPP 
            

a. Campagne de financement 2019-2020 (Ad) 
Cet automne : Les bûches Michaud + Recettes en pot  

b. Brunch 

Salle des chevaliers de Colomb : 2 juin 2019. (pour équiper les classes en mobilier flexible) 

Ciné-Parc : 14 juin 

« Un ptit coup de pouce » :  

Remplacement de lunettes pour un élève les ayant perdues à l’école.  

   
      14. Parole au personnel scolaire 

Semaine du français : Les mots s’animent, activités en classe  
Ouverture de la COOP de jeux 

        15. Parole au public 
 

 

  16. Parole au commissaire 
5 à 7 de M. Alexandre Marion et Charles Messier  qui participent à la Boucle du  
GDPL  au profit de l’école St-Lucien 
 

  17. Varia Grille horaire : récréation 
Ajout sur l’heure du diner. Les élèves piétons pourront revenir à partir de 12h45. Les 
surveillances seront réajustées.  

  18. Levée de l’assemblée  
Levée annoncée à 20h49.  
Proposée par Richard Ménard.  

   



_______________________________    _______________________________ 
     Présidence                                           Direction 


