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SÉANCE ORDINAIRE Le 16 décembre 2019 à 18h00 

Cent quarante et unième réunion du conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène tenue à l’école 

Saint-Eugène, 201, rue Turgeon, Saint-Jean-sur-Richelieu le seizième jour de décembre 2019 et à 

laquelle sont présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents: Mesdames Hathia Brillon, Mélanie Goyette, Marielle d’Amours, Katherine Messier, Orane 

Hautain et Monsieur Paul Wecowski, parents. 

Membres du personnel : Mesdames Lisa Lemoine, Sylvie Charpentier, Josée Rathé et Marie-Pier 

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

Madame Chantal Walaszczyk, membre du personnel professionnel et Monsieur Marc Latreille, 

membre de la communauté. 

Absent : Monsieur Maxime Barrette, enseignant. 

Public: Mesdames Mireille Renaud et Claudia Pinard. 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h45.  

 

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 proposé. 

Adopté à l’unanimité. 

 

1. Présences, modalités de fonctionnement 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 25 novembre 2019; 

5. Parole aux membres; 

6. Mot de la représentante au comité de parents; 

7. Mot de la direction 

a) Présentation du budget révisé; 

b) Reddition de compte des mesures dédiées; 

c) Suivi à la campagne de financement. 

8. Varia; 

9. Levée de l’assemblée. 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune parole. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2019 

Il est proposé par Madame Lisa Lemoine. 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 novembre soit approuvé tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. PAROLE AUX MEMBRES 

Nous avons eu un magnifique marché de Noël. 

 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Il y aura la rédaction d’une lettre pour joindre à nos voix pour informer que nous sommes en 

désaccord avec le projet de loi 40.  

Consultation sur le calendrier 2020-2021. 

26 mars : conférence de Benoit Hammarrenger sur l’opposition. 

Conférence sur le cerveau de Richard Robillard, date à venir. 
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7. MOT DE LA DIRECTION 

a) Présentation du budget révisé 

Madame Christianne Fleury présente le budget révisé à ce jour. 

b) Reddition du compte des mesures dédiées 

Madame Christianne Fleury présente le document sur les mesures dédiées. 

Considérant l’article 473.1 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit notamment 

que les règles budgétaires des commissions scolaires peuvent prescrire que certaines 

mesures budgétaires soient destinées à un transfert vers le budget d’établissement 

d’enseignement; 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2019-2020 

prévoient que certaines allocations sont dédiées ou protégées; 

Considérant que les règles budgétaires amendées pour l’année scolaire 2019-2020 

prévoient que les conseils d’établissement confirment au ministre que les mesures 

dédiées ou protégées ont été transférées aux établissements; 

Considérant les montants attestés par la Commission scolaire des Hautes-Rivières comme 

étant transférés au budget de notre école.  

Il est proposé par Monsieur Paul Wecowski 

Que le conseil d’établissement de l’école Saint-Eugène confirme que les mesures dédiées 

ou protégées attestées par la Commission scolaire des Hautes-Rivières ont été transférées 

au budget de notre école. 

De plus, le conseil d’établissement confirme avoir été informé des montants que notre 

établissement prévoit utiliser pour ces mesures ainsi que du plan de déploiement établi 

pour celles-ci. 

c) Suivi à la campagne de financement 

Les ventes pour les bouteilles d’huile et vinaigre totalisent 9 895,00$, ce qui nous donne 

un profit total de 4016,00$. 

 

8. VARIA 

Aucun varia 

 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Sylvie Charpentier 

Que l’assemblée soit levée à 18h50. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

    

Christianne Fleury Paul Wecowski 

Directrice Président du conseil d’établissement 
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