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SÉANCE ORDINAIRE Le 24 février 2020 à 18h45 

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

Saint-Eugène, 201, rue Turgeon, Saint-Jean-sur-Richelieu le vingt quatrième jour de février 2020 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. 

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. 

Absents : Monsieur Maxime Barrette, enseignant, Monsieur Marc Latreille, membre de la 

communauté. 

Public: Claudia Pinard. 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h47.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Madame Lisa Lemoine, 

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. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 décembre 2019; 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 janvier 2020; 

6. Parole aux membres; 

7. Mot de la représentante au comité de parents; 

8. Mot de la direction : 

a) Grille-horaire 

b) Grille-matières 

c) Critères d’inscription des élèves  

d) Détermination des besoins de l’école relatifs aux biens et services et aux locaux ou 

immeubles 

e) Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation  

f) Photo d’école 

g) Suivi campagne de financement écologique 

h) Dictée TPL 

9. Varia 

a) Service alimentaire 

b) Sortie à approuver 

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

Aucune parole. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 

Au point 6, la date est à corriger 

À la prise de présence, il faut ajouter un s à D’Amours. 

Il est proposé par Madame Orane Hautain 

Que le procès-verbal du 16 décembre 2019 soit approuvé tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 21 JANVIER 2020 

Il est proposé par Madame Mélanie Goyette 

Que le procès-verbal du 21 janvier 2020 soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. PAROLE AUX MEMBRES 

Aucune parole. 

 

7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Le partage sur Facebook est bien important pour les conférences.  

Conférence : 26 mars : gérer l’opposition. 

Conférence : 22 avril : Travail-famille avec un enfant différent. 

Conférence en mai : Tendre la main, comment rendre votre enfant heureux. 

Le comité EHDAA demande d’informer les parents de l’existence de leur comité lors des 

rencontres de début d’année. 

Les membres se posent des questions sur les protocoles en cas de commotion.  Mme 

Christianne Fleury explique le protocole mis en place. 

Les gens ont jusqu’au 1er avril pour envoyer des noms à la FCPQ pour la reconnaissance des 

bénévoles. 

 

8. MOT DE LA DIRECTION 

a) Grille-horaire  

Ajout d’une récréation en après-midi. Madame Christianne Fleury présente la grille-

horaire.  

Il est proposé par Madame Marielle D’Amours 

Que la grille-horaire soit approuvée telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité. 

b) Grille-matière  

Madame Christianne Fleury présente la grille-matières. 

Il est proposé par Monsieur Paul Wecowski 

Que la grille-matière soit approuvée telle que présentée. 

Approuvé à l’unanimité 

c) Critères d’inscription des élèves  

Nous conservons nos élèves avec une déficience motrice grave. Nous aurons aussi des 

élèves du primaire et du préscolaire. Nous n’aurons aucune classe de maternelle 4 ans. 

d) Détermination des besoins de l’école relatifs aux biens et services et aux locaux ou 

immeubles 

Suggestion des membres : ajout d’un local d’anglais.  

Madame Christianne Fleury présente les services actuels.  
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e) Plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation 

Madame Christianne Fleury présente le plan de lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation 
Considérant la modification apportée cette année (ajout du plan des interventions visant 
à développer les habiletés sociales) 
Il est proposé par Madame Katherine Messier 

Que le plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation soit approuvé tel que 

présenté. 

Approuvé à l’unanimité. 

f) Photos d’école 

Madame Claudia Pinard nous présente la compagne SPEG photo. Les membres demandent 

d’avoir des informations sur la compagnie qui photographie des enfants directement dans 

les classes. Madame Claudia Pinard nous apportera les informations lors de la prochaine 

réunion.  

g) Suivi campagne de financement 

Le dépliant a été envoyé dans les sacs des élèves la semaine dernière. 

h) Dictée TPL 

La moitié de l’argent amassée sera remis à L’Étoile, clinique de pédiatrie sociale. L’autre 

moitié ira à la classe directement. 

Il est proposé par Madame Orane Hautain  

Que l’argent soit utilisé de façon présentée. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

9. Varia 

a) Service alimentaire 

Le contrat avec La Carambole prendra fin cette année. La direction aimerait avoir des 

commentaires des parents. Dans l’ensemble, les commentaires sont positifs. Mme Fleury 

fera le suivi par rapport à certains points rapportés. 

b) Sorties à approuver 

Les sorties suivantes ont été approuvées par courriel : Centre des sciences pour le 

préscolaire, Carnaval pour tous les élèves. 

Cette sortie est à approuver : Groupe 129-219 : Musée du Haut-Richelieu le 8 mai. Cette 

sortie sera payée avec les mesures ministérielles. 

Il est proposé par Madame Josée Rathé 

Que les sorties soient approuvées telles que présentées. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Josée Rathé. 

Que l’assemblée soit levée à 20 h 27. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

    

Christianne Fleury Paul Wecowski 

Directrice Président du conseil d’établissement 

École Saint-Eugène École Saint-Eugène 
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