
Procès-verbal du conseil d’établissement 

de l’école St-Eugène 

 

 

 

Initiales de la directrice 

 

 

 

 

Initiales du président 

 

 

 

 

Document 2019-139 

 

SÉANCE ORDINAIRE Le 28 octobre 2019 à 18h45 

Cent trente-neuvième 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-huitième jour d’octobre 2019 et 

à laquelle sont présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents : Mesdames Orane Hautain, Hathia Brillon, Katherine Messier, Mireille Renaud, Monsieur 

Paul Wecowski, parents et Claudie Laporte, parent substitut.  

Membres du personnel : Mesdames Lisa Lemoine, Sylvie Charpentier 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 : Mesdames Mélanie Goyette, Marielle d’Amours, parents, Madame Josée Rathé, 

enseignante et Monsieur Maxime Barrette, enseignant. 

Public: Mesdames Claudia Pinard et Marianne Goeffroy. 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h50.  

 

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 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 19 septembre 2019; 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 septembre 2019; 

6. Parole aux membres; 

7. Mot de la représentante au comité de parents; 

8. Mot de la direction 

a) Budget du fonds à destination spéciale; 

b) Campagne de financement; 

c) OPP (suivi); 

d) Sorties et activités proposées par la direction; 

e) COSP; 

f) Normes et modalités d’évaluation; 

g) Mise en œuvre d’un programme des services complémentaires. 

9. Varia; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune parole. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2019 

Il est proposé par Madame Lisa Lemoine 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 septembre soit approuvé tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2019 

Il est proposé par Madame Katherine Messier 

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

présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Mireille Renaud pose des questions au sujet du rail de chemin de fer.  

Monsieur Paul Wecowski veut avoir des précisions sur les tests d’eau à faire dans les écoles. 
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7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Conférence en janvier : Zut je ne suis pas zen. (Anxiété des enfants et parents) 

Webinaire : les parents pourront se connecter pour visualiser des conférences. La première 

sera sur les plans d’intervention le 30 octobre.  

Atelier-conférence sur la cyber violence. 

Il y aura une consultation sur le projet de loi 40. 

 

8. MOT DE LA DIRECTION 

a) Budget du fonds à destination spéciale (suivi) 

22 octobre : il y a un montant de 32 995$, 647$ pour les super recycleurs, 6 172$ du grand 

défi pour payer le conteneur et son contenu et 10 000$ de réservé pour les activités de fin 

de mois.  

Le reste : 16 175$, Madame Christianne Fleury nous parle de l’achat d’un module extérieur 

pour les petits.  

b) Campagne de financement (choix) 

Comme l’hôpital du Haut Richelieu n’offrait plus leur tirelire cette année, les membres du 

conseil ont décidé de ne pas choisir de campagne de financement reliée à l’Halloween. 

Approuvé par courriel à l’humanité. 

Sac à collation produit par les élèves au printemps.  

Huile d’olive, vinaigre balsamique aux pommes et vinaigre balsamique à l’automne 

c) OPP 

Liste de bénévoles disponible au besoin. 

d) Sorties et activités proposées par la direction 

Sortie au centre des aînés pour les quelques groupes du service de garde.  

Atelier de 11h45 à 12h15 sur les minéraux, frais de 450$. (Mesure-école inspirante) 

Salon du livre le 20 novembre, 8,75$ par élèves ou gratuit, selon les mesures disponibles.  

Approuvé par courriel à l’unanimité. 

e) COSP  

Les contenus en orientation scolaire et professionnelle sont présentés aux membres.  

Il est proposé par Madame Mireille Renaud 

Que les contenus en orientation scolaire et professionnelle soient approuvés tels que 

présentés. 

Approuvé à l’unanimité. 

f) Normes et modalités d’évaluation 

1. Communication  

Le modèle de première communication convient aux parents. 

2. Approbation par la direction  

Les planifications de l’évaluation sont remises à la direction chaque étape. 

g) Mise en œuvre d’un programme des services complémentaires 

Mme Christianne Fleury informe des différents services offerts à l’école : 

Psychoéducation : 2 jours par semaine 

Orthophonie : 1 journée par semaine par l’orthophoniste de la Commission scolaire et une 

journée par semaine d’une technicienne pour l’application des plans de traitement 

Orthopédagogie : 3 orthopédagogues à temps plein 

Psychologie scolaire: 2 jours par semaine  

AVSEC : une personne pour 8 écoles, offre d’ateliers aux enseigants 

 

9. VARIA 

Aucun varia 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Katherine Messier 

Que l’assemblée soit levée à 20h39 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

    

Christianne Fleury Paul Wecowski 

Directrice Président du conseil d’établissement 
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