PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES
ÉCOLE SAINT-LUCIEN
SÉANCE
ORDINAIRE

Le 16 juin 2021
huitième séance du Conseil d’établissement de l’école Saint-Lucien, tenue virtuellement en visioconférence ce
seizième jour de juin 2021 et à laquelle sont présents :

Présences :

Présent

Absent
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mme Cynthia Laplante
Mme Émilie Dupuis
M. Yannick Godin
Mme Malorie Gagné
Mme Vivianne Roux
Mme Nathalie Prud'homme
Mme Amélie Collette
Mme Ginette Bonneau
Mme Tanya Drolet
Mme Mélanie Grégoire
Mme Nathalie Gosselin
Mme Mélanie Crichton-Pelletier
Vacant
Sans droit de vote

parent
parent
parent
parent
parent
parent
enseignante
enseignante
enseignante
service de garde
enseignante
professionnelle
soutien

X
X

Vacant
Mme Julie Fournier
Mme Nathalie Ménard

Communauté
Directrice adjointe
Directrice

X

Proposition de l’ordre du jour

1) Ouverture de l’assemblée
2) Mot de la direction
3) Adoption de l’ordre du jour
4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
5) Suivi au procès-verbal du 12 avril
 Brigadier scolaire
6) Parole au public
7) Consultation :
 Liste d’effets scolaires
 Budget initial/ prévisions budgétaires
 Fondation Christian Vachon
 Date de la première assemblée : suggestion 26 aout
8) Dates des pédagogiques mobiles école 2021-2022 : 12 novembre 21 et 13 juin 22
9) Clientèle prévisionnelle
10) Bilan annuel
11) Choix du photographe et date : 30 septembre 21
12) Fête de fin d’année et fête des finissants
13) Information du comité de parents
14) Information de l’OPP
15) Info COVID
16) Varia :
a) Chandail école
b) Mot de la fin
17) Levée de l’assemblée

1) Ouverture de l’assemblée : 18h36
La rencontre se déroule en mode virtuel. Mme Émilie Dupuis souhaite la bienvenue à toutes et à
tous.
2) Mot de la direction
Mme Ménard souhaite la bienvenue aux membres. Elle fait part des prochains chantiers qui se
dérouleront dans l’établissement au cours de l’été. Elle souligne la belle journée qui s’est
déroulée aujourd’hui à l’école sous le thème : journée hawaïenne. Joie et plaisir étaient au
rendez-vous.
3) Adoption de l’ordre du jour
Mme Prud’homme demande un ajout au point varia : chandail école. Pour sa part, M. Godin demande
d’ajouter : mot de la fin. L’ordre du jour est proposé par Malorie Gagné et adopté à l’unanimité.
4) Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’adoption du procès-verbal est entérinée par Ginette Bonneau.
5) Suivi au procès-verbal du 13 avril
- Brigadier scolaire.
Suite à l’évaluation effectuée par le service de police, aucun ajout ne sera effectué. La seule
recommandation serait un changement de coin de rue. Il fut évalué que 15 à 20 élèves
supplémentaires se déplacent au coin de la rue des Trinitaires par rapport à la rue Frontenac. Un
rapport écrit sera acheminé prochainement à l’école. Mme Gagné se questionne sur le nombre
d’enfants qui seraient supposés circuler sur le coin de rue des Trinitaires mais qui sont absents en
raison de la peur des parents de les laisser y circuler. Selon elle, plusieurs parents font le choix de
déposer en voiture leur enfant. Si ces enfants étaient calculés dans le nombre de piétons qui
circulent sur le coin de rue cela pourrait probablement influencer l’ajout ou non d’un brigadier. Il
est proposé à l’unanimité d’effectuer un sondage auprès des parents pour obtenir ce complément
d’information.
M. Godin s’informe au sujet des travaux du terrain de soccer. Mme Ménard précise que les travaux
d’aplanissement ont été assumés complètement par le Centre de service scolaires. Elle informe les
membres que de l’herbe à puces fut trouvée et arrachée près de la clôture mais que cela n’a rien à
voir avec la qualité et la composition de la pelouse. Un certificat de conformité fut fourni à cet
effet. Mme Gagné tient à féliciter l’équipe pour les travaux du terrain et pour les points d’ombre
ajoutés.
6) Parole au public
Aucune demande de présence ne fut transmise au secrétariat.

7) Consultation
a) Listes d’effets scolaires
Une proposition de la direction de l’école concernant les principes d’encadrement des frais
chargés et des listes d’effets scolaire est présentée aux membres. L’ouverture de la classe des
maternelles 4 ans est maintenant confirmée. Seul le groupe Passe-Partout n’est pas confirmé. Il
est proposé par Vivianne Roux et adopté par Yannick Godin que la proposition présentée pour la
composition des listes soit acceptée.
b) Budget initial/prévisions budgétaires
Mme Ménard fait la présentation du budget prévisionnel 21-22. Suite aux recommandations de
l’équipe-école, les services complémentaires offerts sont maintenus pour 21-22 dans la même
proportion que 20-21 et ce, malgré une baisse de clientèle. Vivianne Roux et Nathalie
Prud’homme proposent l’adoption du budget de fonctionnement 21-22. Il est également statué
que le budget de fonctionnement de 400$ pour le conseil d’établissement est reconduit pour 2122.
c) Fondation Christian Vachon
Mme Ménard présente la Fondation et sa mission. Elle consulte les membres sur l’implication de
l’école afin de favoriser le support financier offert aux familles. Une lettre adressée aux familles
serait transmise prochainement. L’école devra recommander les familles candidates.
L’implication de l’école se caractérise également par une participation bénévole à une activité de
financement pour la fondation prévue le 18 septembre à Magog. Proposition acceptée à
l’unanimité.
d) Date de la première assemblée : suggestion 26 août.
Tous les membres sont d’accord. La seule préoccupation soulevée est la durée de la rencontre. Si
la rencontre des parents est prévue à la même date, il faudrait s’assurer que l’assemblée n’entre
pas en conflit. Ginette Bonneau propose l’adoption de cette date.
8)Dates des pédagogiques mobiles école 2021-2022 : 12 novembre 21 et 13 juin 22
Ce point est traité à titre informatif.
9) Clientèle prévisionnelle
Les chiffres des derniers jours présentent la fréquentation de 352 élèves pour l’an prochain. 17
groupes seront accueillis dans l’établissement. Une seule classe multi est prévue. Une seule
classe par niveau sauf pour la 1re année. Mme Gagné s’informe des critères pour la composition
de la classe multi. Mme Ménard la rassure à l’effet que l’équipe-école se rencontrera d’ici la fin
des classes pour prévoir la composition de ce groupe. Les élèves seront choisis.
10) Bilan annuel
Mme Ménard fait la présentation du bilan annuel. Ce dernier a été présenté récemment à la direction
générale. Ce qui en ressort est que malgré la pandémie, les valeurs du projet éducatif ont pu être
portées grâce au formidable travail d’équipe et l’implication de chaque membre du personnel ainsi
que les bonnes idées et la collaboration de tous : élèves, parents, partenaires, etc.

11) Choix du photographe
Suite à l’analyse comparative des soumissions préparée par la présidente du CE, le studio La Pomme
Verte sort grand gagnant. La séance est prévue le 30 septembre prochain.
12) Fête de fin d’année et fête des finissants
Mme Ménard informe les membres des détails des deux événements à venir. M. Godin est
grandement remercié pour l’offre qu’il a faite pour la fête de fin d’année. Ce dernier a offert que
l’organisme qu’il dirige, l’Estacade, se déplace à l’école pour offrir aux élèves plusieurs ateliers
d’activités sur la cour et dans les gymnases.
Une prolongation à la réunion est nécessaire. Malorie Gagné propose. Accepté à l’unanimité.
13) Information du comité de parents
Mme Dupuis informe les membres qu’un congrès avec la thématique de la douance sera offert
prochainement.
14) Information de l’OPP
L’OPP a préparé plusieurs événements pour les élèves au courant des dernières semaines;
collations spéciales sur la cour d’école et journée hawaïenne.
15) Info-COVID
La vaccination des 12 ans et plus se fera le 18 juin pour notre établissement. 43 élèves sont
touchés. Principalement des élèves de 6e année. Aucun cas déclaré dans les dernières semaines.
15) Varia;
a) Chandail école
Mme Prud’homme propose d’offrir un chandail à l’effigie de l’école à chaque membre du conseil.
Le budget consenti au conseil d’établissement sera investi en partie pour cet achat. Proposition
secondée par Vivianne Roux.
b) Mot de la fin
M. Godin tient à souligner le travail effectué tout au long de l’année par l’équipe-école et l’équipe
de direction. Plusieurs membres du CE quitteront en raison du déplacement d’une partie de
l’effectif scolaire vers le bassin de Saint-Eugène. Il tient à remercier tous les membres pour leur
engagement. Pour terminer, il souhaite que les buts de soccer puissent prendre leur place
prochainement sur le terrain nouvellement rafraîchi et sécuritaire. Chaque membre profite de
l’occasion pour partager son coup de cœur de l’année !
16)Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée a été déclarée à 20 :58.

_____________________________________________
Présidence

________________________________________
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