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SÉANCE EXTRAORDINAIRE Le 21 septembre 2020 à 19h30 

Cent quarante-septième 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-et-unième jour de septembre 2020 

et à laquelle sont présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents: Mesdames Hathia Brillon, Sonia Corriveau, Marielle d’Amours et Katherine Messier et 

Messiers Paul Wecowski et Sébastien Michaud. 

Membres du personnel : Mesdames Lisa Lemoine, Sylvie Charpentier, Ariane Sylvestre et Josée 

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

Chantal Walaszczyk, membre du personnel professionnel et Monsieur Marc Latreillle, membre de 

la communauté. 

Absent : Monsieur André Bernier, enseignant. 

Public: Madame Claudia Pinard, directrice adjointe et Madame Stéphanie Rousseau, parent.  

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

Ouverture de l’assemblée à 19h41.  

 

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 et ouverture de l’assemblée; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Parole au public; 

4. Parole aux membres; 

5. Mot de la représentante au comité de parents; 

6. Mot de la direction; 

a) Mandat du conseil d’établissement et projet éducatif; 

b) Formation par le secrétaire général de la CSSDHR; 

c) Élections (président, vice-président)  

d) Modalités de communication; 

e) Règles de régie interne; 

f) Conflit d’intérêts; 

g) Budget de fonctionnement du conseil (A) 

7. Varia; 

a) Matériel pour l’École virtuelle; 

b) Campagne de financement; 

c) Photo d’école. 

8. Levée de l’assemblée. 

 

3. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune parole. 
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4. PAROLE AUX MEMBRES 

Les membres se présentent.  

 

5. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Il n’y a eu aucune rencontre encore.  

Pour chaque rencontre, la secrétaire imprimera une copie des documents pour Mme Hathia 

Brillon. 

 

6. MOT DE LA DIRECTION 

a) Mandat du conseil d’établissement et Projet éducatif 

Madame Christianne Fleury présente le mandat du conseil d’établissement et le projet 

éducatif. 

b) Formation par le secrétaire général de la CSSDHR 

Les membres ne jugent pas que c’est nécessaire pour l’instant.  

c) Élections (président, vice-président)  

Le vote se fera à main levée. 

Monsieur Paul Wecowski se présente au poste de président.  

Aucun autre membre n’est intéressé, donc Monsieur Paul Wecowski est élu président du 

conseil d’établissement. 

Madame Katherine Messier se propose au poste de vice-présidente. 

Aucun autre membre n’est intéressé, donc Madame Katherine Messier est élue vice-

présidente du conseil d’établissement.  

d) Modalités de communication 

Les documentations seront envoyées par courriel. Il y aura 6 copies papier pour chaque 

rencontre.  

e) Règles de régie interne 

Le document de régie internet est présenté. 

Les dates des rencontres seront le 21 septembre, le 26 octobre, le 23 novembre, le 14 

décembre, le 25 janvier, le 22 février, le 26 avril, le 25 mai et le 21 juin. La date de la 

prochaine assemblée générale sera déterminée en mai prochain. 

f) Conflit d’intérêts 

Les membres signent le document du conflit d’intérêts.  

g) Budget de fonctionnement du conseil (A) 

Le montant sera utilisé pour les repas de Noël et de fin d’année. 

 

7. VARIA 

a) Matériel pour l’École virtuelle 

Madame Christianne Fleury présente les listes d’effets scolaires.  

Il est proposé par Madame Hathia 

Que les listes soient approuvées telles que présentées. 

Approuvé à l’unanimité. 

b) Campagne de financement 

Madame Claudia Pinard nous parle de l’huile d’olive. Plusieurs suggestions de la part des 

membres. 

L’entreprise Colle-à-moi offre un pourcentage des ventes des parents de notre école en 

ristourne à l’école en utilisant un code d’accès. 

La contribution volontaire sera de 20,00$. 
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c) Photo d’école 

Les photos auront lieu le 22 et 23 octobre prochain, directement dans les classes par demi-

groupe.  

d) Trottipoint 

Il y a une différence positive sur la circulation. 

 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Katherine Messier. 

Que l’assemblée soit levée à 21h11 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

    

Christianne Fleury Paul Wecowski 

Directrice Président du conseil d’établissement 

École St-Eugène École St-Eugène 
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