Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue
le lundi 9 décembre 2019 à 19 h 00
au local des spécialistes de l’école St-Hugues-St-Marcel
Immeuble St-Hugues
« Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. »

Membres présents:
Madame Vicky Gagné, membre parent
Madame Julie Hamel, membre parent
Madame Véronique Forcier, membre parent
Monsieur Mathieu Picard, membre parent
Madame Martine Charbonneau, personnel enseignant
Madame Isabelle Sirois, personnel enseignant
Madame Marie-Pier Benoit, personnel enseignant
Madame Stéphanie Forget, personnel de soutien
Madame Joannie Mongrain-Lamoureux, personnel du SDG
Membre(s) absent(s):
Madame Marie Bernier-Lavigne membre parent
Madame Ghislaine Petit, commissaire
Est aussi présente :
Marie-France Desrochers, directrice

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
À 19h06 madame Véronique Forcier procède à l’ouverture de la séance et prononce un mot de bienvenue.
2. Nouvelles
- Sortie à Québec pour St-Marcel.
- Remise des bulletins.
- Campagne de financement.
- Déjeuner de Noël approche.
- Spectacle de Noël.
- Les élèves de St-Hugues iront à la PHD pour une pièce de théâtre.
- Nous aurons une nouvelle orthopédagogue en janvier pour remplacer Audrey Cardin.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
C-19-12-01 Madame Véronique Forcier procède à la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est proposée
par madame Vicky Gagné.
Adopté à l’unanimité

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019
C-19-12-02 Madame Véronique Forcier procède à la lecture et aux suivis du procès-verbal.
Madame Isabelle Sirois propose d’adopter le procès-verbal tel quel.
Adopté à l’unanimité
5. Parole au public
Aucun public n’est présent.
6. Parole aux représentants du comité de parents
Madame Véronique Forcier mentionne qu’il a été question de la maternelle 4 ans. Le projet pour une offre de
service plus inclusive dans les écoles secondaires a aussi été présenté au comité de parents, ils ont donné leur
avis qui est de garder l’école Raymond avec ses fonctions actuelles. Le calendrier scolaire pour l’année
prochaine a été présenté. La politique 219 a aussi été abordée concernant les critères d’admission. Le point a
aussi été fait sur le service du transport scolaire concernant les élèves inclus dans les secteurs, les élèves hors
secteur, etc.
7. Décisions ou consultations
7.1
C-19-12-03

7.2
C-19-12-04

7.3
C-19-12-05

7.4

7.5
C-19-12-06

Budget révisé
Madame Marie-France Desrochers présente le budget révisé. Madame Joannie Mongrain-Lamoureux
propose l’adoption du budget révisé avec l’ajout de la description de chaque montant.
Adopté à l’unanimité
Attestation des mesures allouées reçue à l’école pour 2019-2020
Madame Marie-France Desrochers confirme que nous avons bien reçu toutes les mesures. Madame
Martine Charbonneau propose d’adopter les mesures allouées.
Adopté à l’unanimité
Actualisation du plan de lutte et protocole d’intervention
Madame Marie-France Desrochers présente le document. Madame Joannie Mongrain-Lamoureux
propose d’adopter l’actualisation du plan de lutte et le protocole d’intervention.
Adopté à l’unanimité
Suivi campagne de financement
Madame Marie-France Desrochers présente les chiffres de la dernière campagne. 1650$ ont été
amassés par l’immeuble Saint-Hugues cette année versus 2250$ l’année dernière et 680$ ont été
amassés pour l’immeuble Saint-Marcel comparativement à 1120S l’année dernière. La livraison des
produits a été problématique cette année, car elle a dû être effectuée plus tôt que prévu et cela a
compliqué les choses à cause de la périssabilité des items. On souhaite tout de même poursuivre
l’année prochaine, mais l’organisation sera à peaufiner.
Modification aux sorties éducatives
Présentation du document par madame Marie-France Desrochers. Nouvelles entrées et sorties à ajouter:
- 13 décembre, sortie éducative pour Saint-Marcel avec l’entreprise des cartes du bonheur.
- 29 janvier, l’académie de la confiance en soi viendra rencontrer les 4e, 5e et 6e de l’immeuble SaintHugues ainsi que les 5e et 6e de Saint-Marcel.
- 12 mars, foire du livre pour les élèves de la classe de 3e-4e de Saint-Marcel.
- 13 mars, foire du livre pour les élèves des classes 1ère-2e et 5e-6e de Saint-Marcel.

- On aimerait aussi faire venir un Salon du livre à l’école, qui équivaut à une campagne de financement,
car 30% des profits reçus avec la vente de livres lors de cette journée reviennent en livres pour l’école.
Madame Julie Hamel propose d’approuver les modifications des sorties éducatives.
Approuvé à l’unanimité
7.6

Formation aux parents par l’ergothérapeute
Le 27 janvier à Saint-Hugues et le 3 février à Saint-Marcel, l’ergothérapeute offrira une animation de
petits ateliers avec les parents d’élèves ciblés au premier cycle ayant quelques difficultés avec leur
calligraphie.

7.7

Présentation électronique du sondage du SDG
Présentation des résultats du sondage concernant le service de garde par madame Marie-France
Desrochers. Rappel à faire dans l’info-parent concernant l’horaire du SDG à Saint-Marcel et à SaintHugues. On demande d’avoir une présentation de la planification des entrées/sorties du SDG pour
l’année suivante. Madame Véronique Forcier propose que le SDG soit présent lors de la rencontre de
parents en début d’année afin de se familiariser avec eux. On propose d’envoyer la liste des activités
prévues pour les concertations afin d’attirer les jeunes. Madame Marie-France Desrochers demande si
on serait ouvert à retirer les micro-ondes et exiger plutôt des thermos, car nous avons reçu plusieurs
plaintes quant à la gestion des repas chauds. L’idée n’est pas retenue puisque nous n’avons pas la
possibilité d’offrir des repas chauds.

7.8

OPP Saint-Hugues-Saint-Marcel
Madame Marie-France Desrochers présente le document qui explique le but de l’OPP.

7.9

Mandat de l’OPP pour le déjeuner de Noël du 20 décembre 2019 et semaine de la persévérance en
février 2020 pour l’immeuble Saint-Hugues
Le conseil d’établissement consent à ce que l’OPP fasse des demandes de dons aux entreprises
suivantes pour le déjeuner de Noël: les producteurs de lait du Québec, le Marché Désillets, les Fruits
Maska, McDonald ainsi que Barry Callebault.
Voici les mandats que l’équipe-école suggère à l’OPP :
Prendre en charge la tombola de l’année prochaine.
Faire une campagne de financement pour amasser 2500$ pour faire la Tombola.
Planifier un « café » lors du Salon du livre.
Trouver des collations pour l’école St-Hugues et faire une banque d’effets scolaires à St-Marcel.
Organiser une semaine de la persévérance, 10$ par enfant à St-Hugues pour organiser une activité.
Une rencontre aura lieu prochainement entre la directrice, la présidente de l’OPP et la présidente du CÉ
afin de préciser les mandats de l’OPP.
Madame Marie-Pier Benoit propose d’adopter.
Adopté à l’unanimité

C-19-12-07

-

7.10

Transport scolaire en AM de Saint-Hugues vers Saint-Marcel
Madame Marie-France Desrochers explique pourquoi les parents doivent voyager les enfants vers StMarcel le matin. Les membres se questionnent concernant l’accessibilité aux deux immeubles pour les

enfants. Selon leur compréhension, l’école contient deux immeubles, donc chaque enfant du territoire
devrait avoir le droit aux deux pavillons et au transport. Madame Marie-France Desrochers explique que
c’est un problème de logistique du transport et d’organisation scolaire. La direction questionnera à
nouveau le transport à ce sujet.
8. Informations
8.1

Suivi hygiéniste dentaire pour Saint-Marcel
10 élèves ont été dépistés à Saint-Marcel et 6 élèves ont eu des scellants. Pour Saint-Hugues, ce sera en
janvier.

8.2

PWT Formation CÉ du 23 octobre 2019
Madame Marie-France Desrochers présente le document.

9. Autres points
10. Prochaine assemblée le mardi 18 février 2020
11. Levée de l’assemblée
La séance est levée à 21h38.
Stéphanie Forget, secrétaire d’assemblée

Véronique Forcier, présidente

Marie-France Desrochers, directrice

