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SÉANCE ORDINAIRE Le 26 octobre 2020 à 18h45 

Cent quarante-huitième 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-sixième jour d’octobre 2020 et à laquelle sont 

présents :  

Directrice : Madame Christianne Fleury 

Parents: Mesdames Hathia Brillon, Marielle d’Amours et Katherine Messier et Messiers Paul Wecowski et 

Sébastien Michaud. 

Membres du personnel : Mesdames Lisa Lemoine, Ariane Sylvestre et Josée Rathé, enseignantes et 

Monsieur André Bernier, enseignant. Madame Marie-Claude St-Onge, membre du personnel de soutien 

et Madame Chantal Walaszczyk, membre du personnel professionnel. 

Absent : Madame Sonia Corriveau, parent et Monsieur Marc Latreille, membre de la communauté. 

Public: Madame Claudia Pinard, directrice adjointe et Louis-Philippe Lefebvre, chargé de projet du 

chantier de construction.   

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

Ouverture de l’assemblée à 18h46.  

 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Madame Katherine Messier 

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. Élection d’un président/d’une présidente du Conseil; 

4. Parole au public; 

5. Parole aux membres; 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 21 septembre 2020; 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre extraordinaire du 21 septembre 2020; 

8. Mot de la représentante au comité de parents; 

9. Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement; 

10. Mot de la direction; 

a) Le point sur l’agrandissement; 

b) Adoption des règles de fonctionnement des services de garde; 

c) Approbation de sorties proposées par la direction; 

d) Normes et modalités d’évaluation; 

e) Approbation des Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle. 

11. Varia; 

a) 2e membre de la communauté; 

b) Sport midi; 

c) Campagne de financement. 

12. Levée de l’assemblée. 

 

3. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT/D’UNE PRÉSIDENTE DU CONSEIL 

Madame Katherine se présente pour le poste de présidente. Comme aucun autre membre n’est 

intéressé, Madame Katherine Messier est élue comme nouvelle présidente.  

Monsieur Sébastien Michaud se présente pour le poste de vice-président. Comme aucun autre 

membre n’est intéressé, Monsieur Sébastien Michaud est élu pour le poste de vice-président.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4. PAROLE AU PUBLIC 

Monsieur Louis-Philippe Lefebvre se présente. Madame Claudia Pinard salue les membres.  

 

5. PAROLE AUX MEMBRES 

Madame Josée Rathé aimerait souhaiter bonne chance à Monsieur Paul Wecowski dans ses nouvelles 

fonctions au poste de régisseur du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières.   
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6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 

2020. 

Suivi : rencontre avec la compagnie pour la confection du nouveau module de jeux Go-Élan. Un suivi 

sera fait quand la compagnie présentera le produit fini.  

Il est proposé par Madame Marielle d’Amours 

Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

 

7. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 21 

SEPTEMBRE 2020.  

Suivi : le montant de la contribution volontaire est par famille.  

Il est proposé par Monsieur Sébastien Michaud 

Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité.  

 

8. MOT DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Les élections ont eu lieu lors de la dernière rencontre, donc aucune information à transmettre. La 

prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine.  

 

9. La formation est obligatoire avec le nouveau conseil d’administration du Centre de services scolaire 
des Hautes-Rivières 
Volet capsule, Il y a plusieurs capsules présentées.  Volet cahier du participant, volet fiche 

thématique. Le matériel n’est pas complet pour l’instant.  

Mme Fleury propose de débuter les rencontres du conseil d’établissement chaque fois que les 

capsules vont sortir. Les substituts doivent aussi faire les rencontres.  

7 capsules et une dizaine de capsules supplémentaires. La première a une durée de 3 minutes.  

 

10. MOT DE LA DIRECTION 

a) Le point sur l’agrandissement 

Actuellement, nous occupons 100% de la nouvelle partie. Quelques travaux de finition à 

terminer.  Corridor actif à faire installer. Dans les 2 anciens corridors, il reste encore des travaux, 

des portes à changer et des retouches à faire.  

Dans l’ancienne partie de l’administration, les travaux se font majoritairement dans cette partie 

actuellement. Pour l’extérieur, peinture au sol à venir.  

Achat du mobilier à faire pour la bibliothèque, les salles de soins, salon du personnel, service de 

garde et salle de psychomotricité.  

Pour l’instant, l’échéancier se terminerait en décembre.   

b) Adoption des règles de fonctionnement du service de garde 

Le document sera présenté à la prochaine rencontre.  

c) Approbation de sorties proposées par la direction 

23 mars, sortie à l’Estacade pour les élèves de première année. 

Promenade dans le quartier pour tous les niveaux. 

Activité d’Halloween, les frais sont de moins de 1000$ 

Il est proposé par Madame Marielle D’Amours 

Que les sorties soient approuvées telles que présentées 

Approuvées à l’unanimité. 

d) Normes et modalités d’évaluation 

 Approbation par la direction des normes et modalités d’évaluation 

Les enseignants doivent remettre leur planification à la direction.  

 Changements apportés par le ministère de l’Éducation  

Grandes lignes de l’organisation de l’Encadrement local en évaluation à l’École St-

Eugène. 

Finaliser les évaluations avant le congé de Noël et la remise du bulletin se fera après le 

congé des Fêtes. Les rencontres de parents auront lieu en novembre par téléphone ou 

par Teams.  

La 2e rencontre sera en avril, sans bulletin. 

D’ici 2 semaines, le document sera envoyé aux parents 

 Consultation-retour sur la première communication 

Les parents sont satisfaits du nouveau modèle. 
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e) Approbation des Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle 

Madame Christianne Fleury présente le document. 

Il est proposé par Madame Marielle D’Amours  

que le document des Contenus en Orientation Scolaire et Professionnelle soit approuvé tel que 

présenté. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

11. VARIA 

a) 2e membre de la communauté 

Madame Marielle d’Amours propose Madame Orane Hautain. Madame Christianne Fleury 

va voir si c’est une possibilité. 

b) Sport midi 

Il n’y a jamais de mélange de groupe, les élèves participent bien. Les activités ont lieu les 

jours 1-3-5 pour les élèves de 5e ou 6e année seulement.  

c) Campagne de financement 

Madame Claudia Pinard présente le feuillet pour la vente d’huile d’olive. 

Nous ferons la demande Club optimiste ou au comité des Loisirs Saint-Eugène pour payer 

les frais d’impression comme l’année dernière. 

La compagnie Colle à moi offre un pourcentage des ventes avec un code d’accès. Nous allons 

y adhérer et transmettre le code via le Journal d’Eugène.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Marielle d’Amours. 

Que l’assemblée soit levée à 20h08 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

    

Christianne Fleury Katherine Messier 

Directrice Présidente du conseil d’établissement 

École St-Eugène École St-Eugène 
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