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SÉANCE ORDINAIRE       Le 19 septembre 2018 à 19h00 

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

Eugène, 201, rue Turgeon, St-Jean-sur-Richelieu le dix-neuvième jour de septembre 2018 et à 

laquelle sont présents : 

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents : Mesdames Orane Hautain, Chantal Bisson et Julie Beauvais, Messieurs Simon Bravo, Paul 

Wecowski et Michel Parent. 

 Membre de la communauté : Monsieur Marc Latreille 

Membres du personnel : Madame Josée Rathé, enseignante ainsi que Monsieur André Bernier, 

enseignant. Madame Chantal Walaszczyk, orthopédagogue. 

Les membres absents sont : Madame Mélanie Goyette, parent, et Madame Kathleen Martineau, 

technicienne du service de garde.  

1. PRÉSENCE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Ouverture de l’assemblée à 19h00.  

 

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 et ouverture de l’assemblée; 

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

3. Parole au public; 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2018; 

5. Parole aux membres; 

6. Mot de la représentante au comité de parents; 

7. Mot de la direction : 

a) Approbation des sorties; 

b) Campagne de financement 18-19; 

c) Retour sur l’assemblée générale des parents; 

d) Retour sur la rentrée des parents; 

e) Retour sur la rentrée des élèves. 

8. Adoption du rapport annuel 2017-2018 et retour sur l’année 17-18; 

9. Varia : 

a) Préparation du terrain; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public n’est présent. 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JUIN 2018 

La  modification suivante doit être faite : M. André Berner était absent. 

Il est proposé par Monsieur Michel Parent,  

Que le procès-verbal soit adopté tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. PAROLE AUX MEMBRES 

Aucun membre ne prend la parole.  

 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Il n’y a pas eu de rencontre depuis la dernière rencontre. 

 

7. MOT DE LA DIRECTION 

a) Approbation des sorties 

Les écoles devraient recevoir prochainement une subvention du ministère de la Culture. 

Un montant d’environ 10$ / par élève sera remis pour financer une sortie culturelle. Un 

autre montant d’environ 30$ / élève est prévu pour une activité culturelle, sportive ou 

récréative. Il est suggéré d’attribuer une réduction de cette valeur par élève sur la sortie 

la plus onéreuse de l’année. S’il demeure une balance, celle-ci sera dédiée à une activité 

pour l’ensemble des élèves de l’école.  

Approbation des sorties suivantes par les membres du conseil :  

 14 octobre : Maison St-Gabriel et Récréofun pour les élèves de 4e année  

 Trotte : Achat de pommes pour les élèves pour la trotte, dépense d’environs 100$  

 Activité de fin de mois : En septembre, les élèves auront la chance de chanter une 

chanson composée par l’enseignante en musique sur l’air de « Il est où le 

bonheur ». Les élèves de 6e année prépareront aussi des croustades aux pommes 

pour l’ensemble des élèves. Une dépense de 45$ pour l’achat des pommes est 

accordée.  

 31 octobre : Pour l’activité d’Halloween, les élèves auront la chance de voir le 

spectacle de Nathalie Choquette.  

 Marche des maternelles : Il est demandé par les enseignantes de maternelle 

l’autorisation de sortir avec leurs élèves régulièrement tout au long de l’année 

pour faire une marche extérieure dans les rues qui forment le quadrilatère autour 

de l’école.  

Il est proposé par Mme Josée Rathé 

Que les sorties soient approuvées telles que présentées.  

Approuvées à l’unanimité. 

 

b) Campagne de financement 

La campagne Fundscript est débutée et une première distribution de cartes a déjà été 

faite. 

 

c)  Retour sur l’assemblée générale des parents 

Nous sommes surpris par le nombre peu élevé de parents lors de l’assemblée générale, et 

ce, malgré le fait qu’une présentation sur l’agrandissement de l’école y était également 

faite. Il est suggéré de peut-être tenir une halte-garderie pour faciliter les présences. 

D’autres événements et assemblées générales avaient aussi lieu le même soir. 
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d) Retour sur la rentrée des parents 

Comme toujours, très apprécié de tous, tant du côté des enseignants que des parents. 

 

e) Retour sur la rentrée des élèves 

Encore une fois, une rentrée sans anicroche et dans le calme. Seul bémol, il est difficile 

d’entendre les indications dans la cour sans un système de son.  

 

8. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017-2018 ET RETOUR SUR L’ANNÉE 17-18 

Il est proposé par Monsieur Simon Bravo, 

Que le rapport annuel 2017-2018 soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

  

9. VARIA 

a) Préparation du terrain 

À ce jour, en vue de l’installation des roulottes (8) pour la période des travaux 

d’agrandissement de l’école, il est prévu que le stationnement soit préparé au cours de la 

fin de semaine du 28 septembre. Les roulottes devraient être mises en place au courant 

du mois d’octobre et les premiers déménagements de classes sont prévus au courant du 

mois de novembre. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Monsieur Max Bergeron 

Que l’assemblée soit levée à 20h47. 

Adopté à l’unanimité. 

 

    

Christianne Fleury Chantal Bisson 

Directrice Présidente du conseil d’établissement 

École St-Eugène École St-Eugène 
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