CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019
ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE

Procès-verbal de la 1re séance du conseil d’établissement
tenue le mercredi 3 octobre 2018
19 h 00 Bibliothèque de l’école

Étaient présents :
Mme Isabelle Lessard (directrice)
Mme Mme Annik Méthé (parent)
Mme Valérie Vincent (parent)
Mme Caroline Tétreault (parent)
Mme Julie Côté (parent)
Mme Jessica Caissy (parent)
Mme Catherine Lefebvre (communauté)

Mme Carine Malo (service de garde)
Mme Danielle Oligny (personnel de soutien)
Mme Nychèle-Ann Décary (professionnel)
Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante)
Mme Amélie Lafrance (enseignante)
Mme Claudine Caron-Lavigueur (commissaire absente)

1. Mot de bienvenue
Mme Isabelle Lessard, directrice, souhaite la bienvenue à tous les membres. Elle demande à
chacun des membres de se présenter pour permettre à tous de se connaître.
2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum
Mme Isabelle Lessard constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 19h00.
3. Question du public
Mme Catherine Lefebvre, membre de la communauté en 2017-2018, fait partie du public
jusqu’à la nomination des membres de la communauté au point 8.4. Une autre personne fait
partie du public, mais n’avait pas de commentaires ou de questions pour les membres du
Conseil D’Établissement.
4. Secrétaire au conseil d’établissement
CÉ-18-19-01

Mme Caroline Tétreault se propose comme secrétaire pour toutes les réunions de l’année
2018-2019. Il est proposé par Mme Carine Malo de nommer Mme Caroline Tétreault comme
secrétaire du Conseil D’Établissement pour l’année 2018-2019.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

-1Conseil d’établissement du 23 novembre 2017

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Annik Méthé d’adopter l’ordre du jour.
CÉ-18-19-02

La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2018 et suivi

CÉ-18-19-03

Il est proposé par Mme Julie Côté d’adopter le procès-verbal de la séance du 12 septembre
2018. Dans le suivi, il a été mentionné que le rapport annuel est désormais sur le site web de
l’école, et que l’école est toujours à la recherche d’un bénévole pour son programme BOKS.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Mot de la directrice
-Plan d’engagement vers la réussite CSDGS et projet éducatif : Le PEVR a été
adopté par la commission scolaire et nous en sommes maintenant à élaborer notre
projet éducatif ici à l’école. Avec le personnel, nous avons déterminé nos valeurs qui
sont RESPECT, ENGAGEMENT et RESPONSABILISATION. Ce vendredi, avec les membres
du comité (Marie-Josée Pinsonneault, Karine Tredemy, Sylvie Lachapelle, Carolyne
Himbeault et Karine Trudeau), nous continuerons notre travail d’équipe sur le projet
éducatif. Nous planifions présenter le fruit de notre travail au CÉ à différents moments
de l’année, pour recueillir vos questions et commentaires. Le but étant d’adopter notre
projet éducatif final à notre réunion d’avril.
-Plan PRA-TIC : Avec le soutien du service des technologies de la CS, en collaboration
avec nos 2 enseignants PRA-TIC, nous avons débuté le travail d’élaboration de notre
plan des technologies. Nos 32 nouveaux ordinateurs seront sous peu disponibles aux
élèves, dans nos 2 nouveaux chariots acheté via le budget du Nouveau Plan Numérique
du gouvernement annoncé en mai dernier. Une somme supplémentaire d’environ
3000$ sera ajoutée cette année via ce même plan numérique. S’ajoute à ce montant
d’autres mesures reliées aux technologies, soit un budget de 2026$ pour soutenir les
enseignants dans l’utilisation des technologies dans leurs pratiques pédagogiques,
4907$ pour les outils pédagogiques, 977$ en ressources numériques. De bien belles
nouvelles!
-Plan de lutte contre l’intimidation : Notre comité de révision est complet, et s’est déjà
rencontré à 2 reprises. La révision est complétée, et plusieurs des actions sont en
vigueur déjà. Il vous sera présenté pour approbation à notre réunion de ce soir.
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-Programme d’éducation à la sexualité : Le programme est bien monté, et très ‘clé en
main’. Il a été présenté aux enseignants hier et nous débuterons le programme dans les
classes après Noël, pour permettre aux enseignants de se l’approprier, et permettre de
bien informer les parents. À la réunion de novembre, je vous présenterai le programme,
les lettres qui seront envoyées aux parents, et répondrai à vos questions.
-Nos professionnels pour l’année 2018-2019 : Pour soutenir nos élèves, nous avons 4
professionnels, en plus de nos 2 orthopédagogues (Karine Trudeau et Julie Ménard), et
nos 2 TES (Janie Benoit et Fanny Lalancette). Nos professionnels sont : notre
psychoéducatrice Nychèle-Ann Décary (2 jours par semaine) et notre orthophoniste
Véronique Ippersiel (3 jours par mois). Nous sommes à la recherche d’une psychologue
(3 jours par mois). C’est la psychologue Anik Demers qui agit actuellement comme
répondante en attendant qu’une psychologue soit engagée.

8. Points à traiter :
8.1 Élection à la présidence et à la vice-présidence
Mme Lessard explique le rôle de la présidence et de la vice-présidence, qui sont des postes
réservés aux membres parents. Mme Caroline Tétreault nomme Mme Annik Méthé au poste
de présidente. Elle accepte la nomination. Mme Annik Méthé nomme Mme Jessica Caissy au
poste de vice-présidente. Elle accepte sa nomination. Il est proposé par Mme Julie Côté de
nommer ces 2 membres parents aux postes de présidence et de vice-présidence.
CÉ 18-19-04

La présidente et la vice-présidente sont élues à l’unanimité.
Mme Annik Méthé, présidente, dirige la réunion à partir de maintenant.
8.2 Bulletins de vote de l’assemblée annuelle du 12 septembre
Les bulletins de vote de l’assemblée générale du 12 septembre doivent être conservés jusqu’à
la première réunion du CÉ qui suit l’assemblée. Il est proposé par Mme Valérie Vincent de
détruire les bulletins de vote de l’assemblée générale de parents du 12 septembre.

CÉ 18-19-05

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.3 Déclaration de conflits d’intérêts
Mme Lessard présente le formulaire de déclaration des conflits d’intérêts pour tous les
membres du CÉ, et le distribue à chacun des membres.
8.4 Nomination du ou des membres de la communauté
Mme Lessard explique que nous pouvons avoir 2 membres de la communauté sur notre CÉ.
Ces membres apportent leur perspective et favorise un partenariat entre l’école et la
communauté. Toutefois, les membres de la communauté n’ont pas le droit de vote lors des
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décisions prises par notre CÉ. Mme Annik Méthé nomme Catherine Lefebvre, conseillère
municipale, comme membre de la communauté sur notre CÉ. Il est proposé par Mme
Caroline Tétreault d’approuver la nomination de Mme Catherine Lefebvre.
CÉ-18-19-06

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.5 Calendrier des rencontres du Conseil d’Établissement
Mme Lessard propose 7 dates pour nos réunions du CÉ. Les dates sont 3 octobre, 21
novembre, 16 janvier, 13 février, 24 avril, 22 mai et 12 juin. Il est proposé par Mme
Carine Malo d’approuver les dates de réunion telles que présentées.

CÉ-18-19-07

La proposition est adoptée à l’unanimité.
8.6 Règles de régie interne du Conseil d’Établissement
Mme Lessard présente les règles de régie interne du Conseil D’Établissement. Il est
proposé par Mme Amélie Lafrance d’approuver les règles de régie interne pour
l’année 2018-2019.

CÉ18-19-08 La proposition est adoptée à l’unanimité.
8.7 Programmation des activités et sorties scolaires 2018-2019
Il est proposé par Mme Danielle Oligny d’approuver la programmation des activités
et sorties scolaires telle que présentée (programmation complète pour la maternelle
et 1er cycle, et 2 activités au 3e cycle (salon du livre et Arbraska). Les détails (dates
et coûts) sont dans le document joint.
CÉ18-19-09

La proposition est approuvée à l’unanimité

8.8 Activités parascolaires
Mme Lessard présente 4 activités parascolaires :
1. English Club : Joël Prenovault, l’enseignant en anglais langue
seconde, animera un English Club à l’école St-Michel-Archange
cette année. Un midi par semaine, il organisera des activités
ludiques qui auront pour but de promouvoir l’apprentissage de
l’anglais : visionnement de film en anglais, concours de karaoké,
jeux de sociétés en anglais…Les activités seront offertes aux
élèves du 3e cycle et s’adapteront aux goûts de ceux-ci.
L’inscription aux activités se fera une fois par semaine et sera
gratuite. Il est suggéré aux élèves de prévoir un diner froid qui sera
mangé avant les activités.
2. Anglais : Mme Lyne Leblanc veut offrir des ateliers d’anglais aux
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élèves de maternelle les lundis après les heures de classe (60
minutes chaque semaine). L’objectif est de développer le goût de
l’anglais et développer leur vocabulaire. Un duo-tang intégrant des
notions vues et activités de suivi pour les parents seront remis aux
élèves inscrits chaque semaine. Le coût est de 75$ pour 6 ateliers
(4 sessions de 6 ateliers).
3. Danse : Sébastien Lemieux, étudiant dans le programme
«Danse » du Cegep de Saint-Laurent ainsi que professeur de
«Breaking» et de « Hip Hop » au centre de danse Primeau Poirier,
offre ses services à nos jeunes de 1re à la 6e année qui aimeraient
en apprendre plus sur la danse. Il offre de faire 2 groupes : le lundi
midi pour les plus jeunes, et le vendredi midi pour les plus vieux.
Le coût est de 60$ par session de 8 semaines. Nous offrirons 3
sessions de 8 semaines entre le 22 octobre et la fin mai.
4. Club de course : M. Eric D’Avignon et M. Rémi Minville organisent
un club de course les jours 4 à l’école St-Michel-Archange.
L’activité est offerte d’abord aux élèves de cycle 3, mais si le
nombre le permet, nous l’offrirons aussi aux élèves de 4e année.
L’activité est gratuite.
Il est proposé par Mme Julie Côté d’approuver les 4 activités parascolaires (celle des ateliers
d’anglais a été approuvée par courriel, car le CÉ demandait plus d’informations sur le contenu
et une justification du coût qui était plus élevé que les autres activités parascolaires. Après avoir
obtenu les informations, un vote a eu lieu par courriel). À la mi-année, un sondage sera envoyé
aux parents d’élèves inscrits à toutes les activités parascolaires pour vérifier leur intérêt et leur
niveau de satisfaction face aux types d’activités offertes, au rapport qualité-prix, et autres
questions pertinentes s’il y a lieu.
CÉ-18-19-10

La proposition est approuvée à l’unanimité pour les 3 activités ci-hauts : 1, 3 et 4,
et approuvée en majorité pour l’activité 2 des ateliers parascolaires.
8.9 Spectacle de fin d’année
Il est proposé par Mme Amélie Lafrance que le spectacle de fin d’année ait lieu au
centre communautaire le vendredi 10 mai 2018 en après-midi.

CÉ-18-19-11

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.10 Distribution de publicité
Ce sujet est récurrent année après année. À la réunion de novembre 2017, la
directrice Mme Anne-Marie Malo s’était informée auprès de la commission scolaire
et avait nommé que des balises claires existaient sur la distribution de publicité
directement aux élèves. Mme Lessard s’informera de ces balises et les partagera
au conseil par courriel, et les fera respecter dans l’école.
Pour les activités organisées par l’école, durant les heures de classe et organisées
par le personnel, nous enverrons toujours les documents que par courriel, sauf
lorsqu’il y a un coupon réponse requis. Si c’est une activité parascolaire, la
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documentation ne sera envoyée que par courriel, même si un coupon réponse est
requis.
CÉ-18-19-12

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.11 Projet culture ‘Vernissage’
Il est proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver le projet culturel
‘Vernissage’ qui se déroulera le 2 mai 2019 au centre communautaire. Les classes
de maternelle et de 1er cycle, ainsi que les classes de 4e année étudieront les
œuvres d’artistes peintres, et créeront des œuvres en respectant leurs styles. Une
exposition des œuvres ‘vernissage’ aura lieu le jeudi 2 mai. Pendant les heures de
classe, toutes les classes iront visiter le vernissage, et en soirée, les parents seront
invités à venir visiter l’exposition. Une demande de subvention pour couvrir les frais
du matériel a été faite au comité culturel de la CSDGS.

CÉ-18-19-13

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.12 Budget d’aide aux parents
Il est proposé par Mme Jessica Caissy d’approuver la soirée d’information pour les
parents de 1er année sur le thème des devoirs et leçons. La soirée aura lieu le 9
octobre prochain de 18h30 à 19h30. Nous utiliserons une partie des fonds de la
mesure Aide aux parents pour couvrir les frais de cette soirée.

CÉ-18-19-14

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.13 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation
Mme Lessard présente le plan de lutte de l’école contre la violence et l’intimidation.
Le document a été révisé en profondeur par le comité de révision du plan de lutte,
incluant aussi le comité de révision du comité Code de vie du printemps dernier. Le
document est joint. Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver la révision
du plan de lutte contre la violence et l’intimidation.

CÉ-18-19-15

La proposition est approuvée à l’unanimité.

9. Levée de la séance
CÉ-18-19-16

Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à
21h26.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Annik Méthé
Présidente

Isabelle Lessard
Directrice
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