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SÉANCE ORDINAIRE                                                    Le 24 octobre 2018 à 18h30 

 

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

Saint-Eugène, 201, rue Turgeon, St-Jean-sur-Richelieu le vingt-quatrième jour d’octobre 2018 et à 

laquelle sont présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

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

Beauvais, parents et Monsieur Marc Latreille, membre de la communauté.  

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

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

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

Les membres absents sont : Messieurs Paul Wecowski et Simon Bravo, parents.   

1. PRÉSENCE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 30.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Madame Orane Hautain. 

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. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 septembre (dernière 

de 17-18) 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 septembre 

(première de 18-19)  

6. Parole aux membres; 

7. Mot de la représentante au comité de parents; 

8. Mot de la direction : 

a) Approbation des Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle; 

b) Approbation des sorties et activités proposées par la direction; 

c) Suivi sur le budget du fonds à destination spéciale; 

d) Campagne de financement 18-19 (suivi et nouvelle proposition) 

e) Suggestion pour l’OPP; 

f) Retour sur le 1ere communication; 

g) Suivi aux travaux de construction. 

9. Varia; 

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

M. Pierre Therrien, commissaire,  fait un compte rendu sur le projet d’agrandissement. Il y a 

eu une résolution pour demander à la ville d’acquérir une partie du terrain de la fabrique. Il 

nous informe que l’agenda des travaux est respecté jusqu’à maintenant. Le 20 novembre, les 

soumissions seront reçues. 

 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 

(DERNIÈRE RÉUNION DE 17-18) 

L’heure de fin est plutôt 19 h 50. 

Il est proposé par Madame Chantal Walaszczyk,  

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 septembre tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité 

 

5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 19 

SEPTEMBRE (PREMIÈRE DE 18-19) 

Il est proposé par Monsieur André Bernier 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 septembre soit adopté tel que 

présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

6. PAROLE AUX MEMBRES 

Aucun message. 

 

7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

La première rencontre a consisté principalement à la répartition des postes. Aucun sujet en 

lien avec les écoles n’a été abordé. 

 

8. MOT DE LA DIRECTION 

a) Approbation des Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle 

Madame Christianne Fleury présente le document et explique le lien avec les domaines 

généraux de formation du Programme. 

Il est proposé par Madame Chantal Bisson 

Que les Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle soient approuvés tels que 

présentés. 

Approuvés à l’unanimité. 

b) Approbation des sorties et activités proposées par la direction 

La répartition des différentes subventions est en attente de clarification sur la possibilité 

d’appliquer ces subventions sur les frais de transport.   

Il est proposé par Madame Mélanie Goyette 

Que les sorties auxquelles la subvention de la Mesure dédiée n’est pas appliquée soient 

approuvées telles que présentées. Les prix seront confirmés lors de la prochaine 

rencontre. Les autres sorties sont aussi présentées. 

Approuvées à l’unanimité. 

c) Suivi sur le budget du fonds à destination spéciale 

Un tableau des revenus et des dépenses est présenté. 

d) Campagne de financement 18-19 (suivi et nouvelle proposition) 

Funscript fonctionne lentement. Une nouvelle campagne est présentée en complément. 

Des bouteilles d’huile d’olive et les produits Épicure.  
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Le choix des membres est l’huile d’olive. La campagne se tiendra à partir de la mi-

novembre. 

e) Suggestions pour l’OPP 

Il y aura une rencontre avec les membres de l’OPP la semaine prochaine. Les besoins 

nommés par les membres seraient de leur demander du temps pour s’occuper de la 

campagne de financement des bouteilles d’huile d’olive. Les membres de l’OPP peuvent 

aussi aider à la décoration de l’école lors des différentes activités. 

f) Retour sur la 1ere communication 

Elle a été envoyée à tous les parents en format papier. 

g) Suivi aux travaux de construction 

Les classes modulaires vont arriver le vendredi 26 octobre. Le déménagement est prévu 

pour la fin de semaine du 16 au 19 novembre afin de profiter de 2 journées pédagogiques 

pour permettre aux membres du personnel de s’installer.  

 

9. Varia 

Aucuns varia 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Orane Hautain 

Que l’assemblée soit levée à 20h08. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

    

Christianne Fleury Chantal Bisson 

Directrice Présidente du conseil d’établissement 

École St-Eugène École St-Eugène 
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