CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
Procès-verbal de la 9e séance du conseil d’établissement
tenue le mercredi 12 septembre 2018
18 h 30 à l’école St-Michel-Archange

Étaient présents :
Mme Isabelle Lessard (directrice)
Mme Carine Malo (service de garde)
Mme Julie Bouthillier (présidente)
Mme Annik Méthé (parent)
Mme Sylvie Viau (enseignante-absente)
Mme Kareen Perron (personnel de soutien)
Mme Caroline Tétreault (parent)
M. Patrick Bélanger (enseignant- absent)
Mme Valérie Vincent (parent-absent)
Mme Julie Côté (parent)
Mme Catherine Lefebvre (communauté-absente)
Mme Claudine Caron-Lavigueur (absente)

1. Mot de bienvenue
Mme Julie Bouthillier, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Mme Julie Bouthillier constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 18H40.
3. Question du public
Il n’y a aucun public.
4. Secrétaire au conseil d’établissement
CÉ-17-18-86

Mme Caroline Tétreault agira comme secrétaire pour cette séance du conseil.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Julie Bouthillier d’adopter l’ordre du jour.

CÉ-17-18-87

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2018 et suivi
CÉ-17-18-88

Il est proposé par Mme Julie Côté d’adopter le procès-verbal de la séance du 7 juin 2018.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Mot de la directrice
1. –La rentrée scolaire 2018-2019 s’est passée tout en douceur. Le thème de l’année est ‘ Je
m’inspire pour m’épanouir et réussir’. Il est basé sur le développement d’habiletés et de
valeurs dans le but d’amener nos élèves à être de bons citoyens. Chacune des 15 classes
doivent relever 6 défis tout au long du mois de septembre. Nous avons aussi eu une belle
kermesse vendredi dernier pour lancer cette nouvelle année.
2. Ce soir, à 20h00 est notre assemblée annuelle générale de parents pour élire 2 membres
parents pour les 2 prochaines années (2018-2019 et 2019-2020). Nous élirons aussi notre
délégué au comité de parents pour cette année 2018-2019.
8. Points à traiter
8.1 Adoption du rapport annuel 2017-2018 du Conseil D’Établissement
Mme Lessard présente le rapport annuel élaboré en collaboration avec Mme Bouthillier,
présidente actuelle du CÉ. Il est proposé par Mme Annik Méthé d’adopter le rapport annuel
2017-2018 du CÉ (document joint).

CÉ-17-18-89

La proposition est adoptée à l’unanimité.
8.2 Programme BOKS
Mme Isabelle Lessard présente le programme BOKS (Build Our Kids Success). C’est un
programme qui favorise l’activité physique avant le début des classes, dans le but
d’augmenter la concentration et la motivation. Il sera implanté 2 matins par semaine à
partir d’octobre, pendant la période du service de garde du matin. Il sera animé par une
éducatrice et une bénévole. Le programme ne sera offert qu’aux élèves inscrits au service
de garde. Il est proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver le programme BOKS à
l’école St-Michel-Archange.

CÉ-17-18- 90

La proposition est adoptée à l’unanimité.
8.3 Activité parascolaire d’ateliers culinaires
Mme Isabelle Lessard présente une nouvelle activité parascolaire d’ateliers culinaires.
Ces ateliers seront animés par Jacynthe DeChantal, maman à l’école et animatrice de ces
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mêmes ateliers pour la ville de St-Rémi. Les ateliers auront lieu les mercredis midis au
centre communautaire. 3 sessions de 8 ateliers (répartis sur 8 semaines) chacune sera
offerte à tous les élèves de l’école qui désirent s’inscrire. Les dates sont
Session automne du 17 octobre au 5 décembre 2018
Session d’hivers du 16 janvier au 13 mars 2019 ( pause de la relâche le 6 mars)
Session printemps du 10 avril au 29 mai 2019
Un maximum de 12 élèves pourront s’inscrire par session. Si plus de 12 élèves
s’inscrivent, un 2e midi dans la semaine sera ouvert. Chaque session coûtera 120$, et le
dîner est inclus dans ce tarif. Il est proposé par Mme Kareen Perron d’approuver les 3
sessions d’ateliers culinaires pour 2018-2019.
CÉ-17-18-91

La proposition est adoptée à l’unanimité

.
9. Levée de la séance
CÉ-17-18-92

Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à
19H00.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Julie Bouthillier
Présidente

Isabelle Lessard
Directrice
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