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SÉANCE ORDINAIRE                                                    Le 12 décembre 2018 à 18 h 

 

Cent trentième réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène tenue à l’école Saint-

Eugène, 201, rue Turgeon, St-Jean-sur-Richelieu le douzième jour de décembre 2018 et à laquelle 

sont présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents : Mesdames Chantal Bisson, Orane Hautain, Mélanie Goyette, Katherine Messier, Julie 

Beauvais, Messieurs Simon Bravo et Paul Wecowski, parents et Monsieur Marc Latreille, membre 

de la communauté.  

Membres du personnel : Mesdames Lisa Lemoine et Josée Rathé, enseignantes ainsi que Messieurs 

André Bernier, Max Bergeron, enseignants. Madame Chantal Walaszczyk, orthopédagogue et 

Madame Marie-Claude St-Onge, membre du personnel de soutien. 

Public : Madame Claudia Pinard, directrice adjointe. 

1. PRÉSENCE, MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Ouverture de l’assemblée à 18h04.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Madame Josée Rathé. 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

1. Présences, modalités de fonctionnement et ouverture de l’assemblée; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre 2018; 

4. Parole au public; 

5. Parole aux membres; 

6. Mot de la représentante au comité de parents; 

7. Mot de la direction : 

a) Adoption d’une résolution confirmant que les sommes des mesures dédiées et 

protégées ont bien été allouées aux établissements et leur déploiement; 

b) Suivi aux travaux de construction; 

c) Trottibus; 

d) Suivi aux campagnes de financement; 

e) La boucle; 

f) Présentation des orientations à prendre pour le budget de l’école et utilisation des 

mesures. 

8. Varia; 

9. Levée de l’assemblée. 
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3. PAROLES AU PUBLIC 

Madame Claudia Pinard nous souhaite de Joyeuses Fêtes !!!  

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE  

Il est proposé par Madame Josée Rathé,  

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 novembre soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. PAROLE AUX MEMBRES 

Aucune parole. 

 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

1ère-conférence à venir sur le contenu des cours d’éducation à la sexualité dans les classes.  

Sur le site du ministère, on peut retrouver des capsules sur le programme d’éducation à la 

sexualité.  

2e conférence : Madame Anik Tomlinson viendra faire une conférence sur le cheminement 

scolaire des élèves TSA. 

3e conférence sur les drogues. 

 

7. MOT DE LA DIRECTION 

a) Adoption d’une résolution confirmant que les sommes des mesures dédiées et protégées 

ont bien été allouées aux établissements, ainsi que leur déploiement : 

Madame Christianne Fleury fait un retour sur le document présenté lors de la dernière 

réunion. 

Il est proposé par Madame Josée Rathé 

Que la résolution soit adoptée telle que présentée.  

Adopté à l’unanimité.  

b) Suivi aux travaux de construction : 

Pour l’instant, les commissaires veulent connaître la possibilité d’installer des maternelles 

4 ans. 

Le déménagement est encore prévu pour janvier et février pour l’instant.  

c) Trottibus : 

Il y avait 10 personnes lors de la première rencontre.  

La 2e rencontre est prévue pour le 18 décembre et 5 ou 6 personnes ont confirmé leur 

présence pour l’instant.  

d) Suivi aux campagnes de financement : 

Vente d’huile : 379 bouteilles vendues, profits de 3979,50 $. 

Funscript : 1100 $ à ce jour. 

Marché de Noël : 5000 $ de profit. 

e) La Boucle : 

i. Souper Spaghetti 

Il y aura un souper spaghetti le 10 mai prochain pour ramasser de l’argent pour 

la Boucle. Cet évènement est organisé par Madame Mélanie Goyette.  

ii. Robot Lü 

L’argent amassé lors du souper spaghetti pourrait servir à l’achat d’un robot Lü. 
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8. Varia 

Aucun varia. 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Orane Hautain. 

Que l’assemblée soit levée à 18 h 54. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

    

Christianne Fleury Chantal Bisson 

Directrice Présidente du conseil d’établissement 

École St-Eugène École St-Eugène 
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