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« Toute décision du conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt des élèves. » 
 
 

 
Membres présents: 

 
Madame Marie Bernier-Lavigne membre parent  
Madame Vicky Gagné, membre parent 
Madame Julie Hamel, 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 Véronique Forcier, membre parent 
 

Est aussi présente : 
Marie-France Desrochers, directrice 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

À 19h08 madame Vicky Gagné procède à l’ouverture de la séance et prononce un mot de bienvenue.  

 

2. Nouvelles 

- La conférence de l’athlète olympique fut très appréciée.  

- Sortie à l’Électrium.  

- Pièce de théâtre « Tom Sawyer ».  

- Sortie au parc des Saline pour le volet sports.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Madame Vicky Gagné procède à la lecture de l’ordre du jour. Madame Marie-France Desrochers demande 

d’ajouter le point 7.11 sorties éducatives. Madame Marie Bernier-Lavigne propose d’adopter l’ordre du jour. 

  

       Adopté à l’unanimité 

4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019 

Madame Vicky Gagné 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. 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue     

le mardi 18 février 2020 à 19 h 00 

au local des spécialistes de l’école St-Hugues-St-Marcel  
Immeuble St-Hugues 
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6. Parole aux représentants du comité de parents 

La représentante, madame Véronique Forcier est absente. 

 

7. Décisions ou consultations 

 

7.1 Projet éducatif 

Madame Marie-France Desrochers présente les moyens mis en place. Elle présente ensuite les résultats 

et une amélioration significative est notée. Les membres du conseil demandent s’il serait possible de 

fournir un compte rendu du débit de lecture aux parents comme ils recevaient auparavant. Madame 

Marie-France Desrochers vérifiera auprès des orthopédagogues de l’école. 

 

7.2 Photo scolaire 

Madame Marie-France Desrochers demande si nous poursuivons avec la même photographe l’année 

prochaine. Madame Joannie Mongrain-Lamoureux suggère la photographe du CPE. Nous attendrons les 

détails de la photographe du CPE pour prendre une décision, l’approbation se fera par courriel auprès 

des membres du conseil pour accélérer le processus et réserver une date en début d’année. Il faut 

valider la date des photos des finissants pour cette année également. 

 

7.3 Approbation grille-matières, dates d’étapes et communications 

Madame Marie-France Desrochers présente le document. Tous les bulletins seront désormais sur 

Mozaïk, plus de copie papier. Madame Julie Hamel propose d’approuver la grille-matière ainsi que les 

dates d’étapes et de communications. 

Approuvé à l’unanimité 

7.4 Horaire de l’école 

Madame Marie-France Desrochers présente l’horaire de l’école. La demande a été faite au transport 

concernant le voyagement entre St-Hugues et St-Marcel, c’est remis entre les mains de l’organisation 

scolaire. La période courte à chaque jour de 6 minutes est à revoir, car les concertations ne reviendront 

peut-être pas l’année prochaine ou le concept sera modifié. 

 

7.5 Bénévole de l’année 

Madame Marie-France Desrochers mentionne les deux noms pour les bénévoles. À St-Marcel, ce serait 

madame Nadia Giard et à St-Hugues, madame Audrey Lussier.  

 

7.6 Collations faites maison pour l’immeuble St-Hugues 

Madame Marie-France Desrochers mentionne qu’une petite table avec des fruits, légumes et produits 

laitiers a été installée à l’entrée pour les élèves qui n’ont pas de collations. L’OPP avait parlé de s’occuper 

des collations, ils ont approché la municipalité et les organismes pour des dons plutôt que de les faire 

maison. Madame Marie Bernier-Lavigne suggère que lors de la collecte de bouteilles, nous pourrions 

demander des dons de nourriture aussi. Peut-être voir avec la guignolée aussi. 
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7.7 Dons 

La Caisse a fait un don de 2000$ à l’école. 1000$ servira à l’achat et l’installation d’un cabanon à St-

Marcel et 1000$ servira pour le volet sport de St-Hugues. Il faudrait vérifier auprès de la municipalité 

pour une aide financière pour le volet sport. Le conseil suggère de faire part des besoins de l’école à la 

municipalité et voir avec eux comment ils peuvent aider. Madame Joannie Mongrain-Lamoureux suggère 

d’approuver les dons reçus. 

Approuvé à l’unanimité 

7.8 Sacs écolos de St-Hugues 

Madame Marie-France Desrochers présente le résultat du projet des sacs écolos. 160 sacs ont été 

vendus par la classe de madame Elizabeth, ce qui représente un profit inattendu.  Madame Elizabeth 

présentera un projet qu’elle réalisera avec cette somme au conseil d’établissement. Madame Martine 

Charbonneau propose d’adopter.  

Adopté à l’unanimité 

7.9 Règles de passation et de classement 

Madame Marie-France Desrochers présente le document. Il est suggèré de déposer le document sur le 

site de l’école afin que tous les parents puissent y avoir accès. 

 

7.10 Critères de sélection d’une direction 

La direction se retire et les membres du conseil se consultent et remplissent le document. 

 

7.11 Modifications aux entrées et sorties éducatives 

Une conférence avec une athlète olympique a été ajoutée aux entrées et sorties éducatives. La date de 

la sortie à l’Électrium était le 17 février. L’OPP a organisé une matinée de jeux avec l’entreprise Socio-

jeux le 19 février. La classe de 3e/4e de St-Marcel ira visiter l’usine d’épuration des eaux usées de St-

Marcel en transport parent. Finalement, le 29 mai une sortie est prévue à la piscine. Madame Joannie 

Mongrain-Lamoureux propose d’approuver les modifications. 

Approuvé à l’unanimité 

 

8. Informations 

 

8.1 Politique 219 

Document envoyé à tous. 

 

8.2 Suivi OPP 

- Régie interne 
- Déjeuner de Noël 
- Semaine de la persévérance 
- Mandats à venir  
 

8.3 Calendrier scolaire 2020-2021 

Nouveau calendrier présenté. 

 

8.4 Bilan hygiéniste dentaire St-Hugues 

6 élèves dépistés et 16 dents scellées. 
 

 



9. Autres points 

 

9.1  Loi 40 

Présentation du PowerPoint expliquant les changements. 

 

10. Prochaine assemblée le mardi 28 avril 2020 à l’immeuble St-Marcel 

 

11. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20h54. 

 

Stéphanie Forget, secrétaire d’assemblée 

 

 

 

Véronique Forcier, présidente  Marie-France Desrochers, directrice  


