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SÉANCE ORDINAIRE Le 25 novembre 2019 à 18h45 

Cent quarantième 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-cinquième jour de novembre 2019 et à 

laquelle sont présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents: Mesdames Hathia Brillon, Orane Hautain, Mélanie Goyette, Marielle d’Amour, Mireille 

Renaud 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, et 

Madame Chantal Walaszczyk, orthopédagogue 

Membre de la communauté : Monsieur Marc Latreille 

Absents : Mme Katherine Messier, parent et Monsieur Maxime Barrette, enseignant. 

Public: Aucun public 

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 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. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 octobre 2019; 

5. Parole aux membres; 

6. Mot de la représentante au comité de parents; 

7. Mot de la direction 

a) Présentation des résultats de la 1ere étape (apprentissage et suivi des manquements); 

b) Budget du conseil d’établissement (adoption des modalités de remboursement du 

repas de Noël et autres dépenses); 

c) Présentation du PEVR; 

d) Sorties éducatives et activités de fin de mois; 

e) Budget de l’école – Présentation des grandes lignes. 

8. Souper de Noël; 

9. Varia; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune parole. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 2019 

Petite coquille d’orthographe au paragraphe 8b à corriger. 

Il est proposé par Madame Josée Rathé 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 octobre soit approuvé tel que modifié. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Hathia Brillon informe que les élèves du programme d’étude intermédiaire sont 

d’accord pour venir nous aider pour la confection des sacs à collation. 

Madame Marie-Claude St-Onge réfère les membres aux règles de régie interne afin de garder 

le bon fonctionnement des réunions du conseil. 

 

6. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Mario Champagne est allé parler des tests dans les écoles pour le plomb dans l’eau, 

Conférence webdiffusion : relation des ados avec Internet le 5 décembre 2019.  

Conférence le 29 janvier 2020: Je suis zen. 

Benoit Hammarranger fera une conférence sur l’opposition, la date est à confirmer. 
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7. MOT DE LA DIRECTION 

a) Présentation des résultats de la 1ere étape (apprentissage et suivi des manquements) 

Madame Christianne Fleury présente les moyennes par niveau de la première étape et le 

bilan des fiches de manquements majeurs. 

b) Budget du conseil d’établissement (adoption des modalités de remboursement du repas 

de Noël et autres dépenses) 

Le budget total est de 500$. 250$ sera utilisé pour le souper de Noël et le même montant 

pour le souper de fin d’année. Nous pourrons inviter les substituts. 

S’il y a des surplus, des livres seront achetés pour que les parents puissent les consulter. 

c) Présentation du PEVR 

Madame Christianne Fleury présente le PEVR aux membres. 

d) Sorties éducatives et activités de fin de mois 

Manque à gagner du budget des mesures ministérielles pour le total des sorties : 2 500$. 

Ce montant sera pris dans la mesure École inspirante, tel que prévu par le ministère de 

l’Éducation. 

Le service de garde : 1 fois par mois, pendant les journées pédagogiques, visite des 

personnes âgées de 15h à 16h15 pour une trentaine d’élèves. 

Service de garde : 28 février : quelques éducateurs et éducatrices veulent coucher à l’école 

avec une vingtaine d’élèves. Le montant à payer sera de 5$ par élève pour la pizza. Le 

déjeuner sera assumé par le service de garde.  

Sortie au théâtre pour les élèves du préscolaire le 28 janvier : gratuit. 

Sortie à l’Estacade pour les élèves de 1re année le 19 juin : 24$ 

Sortie à Zukari pour les élèves de 2e année le 18 juin : 25,25$ 

Sortie au théâtre pour les élèves de 2e année le 4 décembre: gratuit.  

Sortie à l’Estacade 2 jours (1 nuit) pour les élèves de 3e année le 29 janvier : 116,25$. 

Sortie à Arbraska pour les élèves de 4e année le 12 juin : prix à déterminer. 

Sortie à Gymtanik pour les élèves de 6e année le 28 février : 25,75$ 

Sortie au Club de voiles pour les élèves de 6e année en juin : 37,25$. 

Il est proposé par Madame Mireille Renaud 

Que les sorties soient approuvées telles que présentées. 

Approuvé à l’unanimité. 

e) Budget de l’école – Présentation des grandes lignes 

Ajout de service en ergothérapie, en orthophonie et en éducation spécialisée. 

Du temps d’enseignement ressource sera ajouté. 

Madame Chantal Walaszczyk informe que plusieurs parents lui ont parlé d’anxiété lors des 

rencontres de parents.  

Madame Sonia Lupien donne des conférences sur l’anxiété, ce serait à suggérer au comité 

de parents.  

 

8. SOUPER DE NOËL 

Le souper sera le 16 décembre. La réunion sera à 18h et nous irons au Vieux Duluth par la suite. 

  

9. VARIA 

Aucun varia 

 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Josée Rathé 

Que l’assemblée soit levée à 19h50 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

    

Christianne Fleury Paul Wecowski 

Directrice Président du conseil d’établissement 
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