CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
Procès-verbal de la 8e séance du conseil d’établissement
tenue le jeudi 7 juin 2018
18 h 00 Restaurant Tchin-Tchin à Ste-Catherine

Étaient présents :
Mme Isabelle Lessard (directrice)
Mme Julie Bouthillier (présidente)
Mme Sylvie Viau (enseignante)
Mme Caroline Tétreault (parent)
Mme Valérie Vincent (parent)
Mme Catherine Lefebvre (communauté)

Mme Carine Malo (service de garde-absente)
Mme Annik Méthé (parent)
Mme Kareen Perron (personnel de soutien)
M. Patrick Bélanger (enseignant)
Mme Julie Côté (parent)
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 18h25.
3. Question du public
Il n’y a aucun public.
4. Secrétaire au conseil d’établissement
CÉ-17-18-76

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 Côté d’adopter l’ordre du jour.

CÉ-17-18-77

La proposition est adoptée à l’unanimité.
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6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2018 et suivi
CÉ-17-18-78

Il est proposé par Mme Annik Méthé d’adopter le procès-verbal de la séance du 17 mai 2018.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Mot de la directrice
1. –Retour sur l’atelier sur la sécurité par internet pour les parents : L’atelier en soirée du 12
juin a dû être annulé faute de participants. Seulement 7 parents ont signifié leur intention
de participer à la date limite qui était hier.
2. –Retour sur les préparatifs du gala de vendredi prochain : Les préparatifs battent leur plein
et on a hâte au grand jour! Nous sommes heureux aussi qu’au gala, nous pourrons
annoncer à la communauté le beau succès du souper spaghetti! On espère tous vous voir
vendredi prochain à 13h15!
3. Retour sur la bibliothèque : Nous avons finalement pu nous débarrasser des 12 bureaux
gris de notre bibliothèque. Après les avoir offerts à toutes les écoles de la CSDGS, à la
Ville de St-Michel, avoir tenté de les vendre à des parents ou la communauté, avoir tenté
de les vendre sur le site du Bazar St-Rémi et sur le site de la Ville, on en est arrivé, après
avoir discuté avec les ressources matérielles, qu’il était acceptable de s’en débarrasser
comme bon nous semble. Je remercie sincèrement le mari de notre présidente, Julie
Bouthillier, d’être venu nous sauver avec son camion et d’être parti avec les bureaux  La
semaine prochaine, c’est le travail de réorganisation de notre bibliothèque, sous la
direction de notre bibliothécaire Justine Plaisance. Merci à tous les parents qui viendront
lui donner un coup de main!
4. -Retour sur la sécurité pour nos élèves cyclistes : La ville et la commission scolaire ont
travaillé de concert pour régler notre problème de sécurité. Je les remercie grandement!
Un passage a été créé par la ville pour que les élèves passent par derrière l’église. La
commission scolaire a ajouté une clôture, et modifié une partie de la clôture existante pour
permettre que les vélos soient intégrés à notre cour. Nous croyons qu’il ne sera plus
nécessaire de garder à l’intérieur les élèves le temps des autobus, mais nous attendons de
vivre la transition avec eux au jour le jour avant de prendre cette décision officiellement.
Nous sommes très heureux!
5. –Retour sur le nouveau Plan numérique du gouvernement : Chaque a reçu 6000 unités qui
équivaut à environ 4500$-5000$. Le 28 mai dernier, M Patrick, Mme Marie-France et moi
sommes allés à la commission scolaire pour regarder la liste des items numériques et que
l’on signifie nos intentions d’achats pour septembre. Ce n’était pas la commande comme
telle, alors on peut encore changer d’idée. Mais l’idée est que nos intentions demeurent
sensiblement les mêmes, car à partir de maintenant, le gouvernement part en appel
d’offres pour obtenir les meilleurs prix en fonction des items que l’on a nommés. Nous
avons choisi 2 chariots pour nos portables, ainsi que 14 ordinateurs portables. Avec les
achats de portables de cette année, plus ces 14, nous croyons avoir le nombre total que
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nous souhaitions pour les élèves, à ce stade-ci. Du budget technologique de 18-19, nous
achèterons un kit de robotique pour le cycle 1 (environ 1500$), car nos enseignantes de
1er année ont le goût d’expérimenter la robotique avec leurs élèves l’an prochain, avec le
soutien de la conseillère pédagogique Geneviève Allaire. Pour le reste du budget, on verra
nos besoins à l’automne.
6. –En terminant, j’aimerais vous remercier sincèrement de m’avoir accueillie si chaleureusement
à St-Michel en janvier dernier. Il m’a été très facile de m’intégrer, car tous et chacun de vous,
membres du personnel, parents et membres de la communauté m’ont fait sentir la bienvenue
et ont su prendre le temps de m’écouter et me laisser vous écouter. L’année se termine, et j’ai
déjà hâte à l’an prochain 
8. Points à traiter
8.1 Résolution Fonds à destination spéciale
Mme Lessard présente la résolution que le CÉ doit approuver pour accepter le don du Club
optimiste suite au souper-spaghetti. Il est proposé par Mme Julie Bouthillier d’approuver le don
du Club optimiste de 14 827,67$ pour l’achats d’ordinateurs portables pour l’école (voir
document de résolution joint).
CÉ-17-18-79

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.2 Listes des effets scolaires 2018-2019
Mme Isabelle Lessard revient sur la présentation des listes d’effets scolaires 2018-2019
qui ont été présentées à la toute fin du CÉ du 17 mai 2018. Il est proposé par Mme
Valérie Vincent d’approuver les listes d’effets scolaires 2018-2019.

CÉ-17-18- 80

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.3 Listes des frais scolaires 2018-2019
Mme Isabelle Lessard revient sur la présentation des listes de frais scolaires 2018-2019
qui ont été présentées à la toute fin du CÉ du 17 mai 2018. Il est proposé par Mme Julie
Côté d’approuver les listes de frais scolaires 2018-2019.

CÉ-17-18-81

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.4 Activité de hockey cosom 2018-2019
Mme Lessard présente une activité de hockey cosom en parascolaire en 2018-2019.
C’est la même activité que l’on a eue cette année et lors d’années précédentes.
Cette activité est dirigée par M Patrick Bélanger, et est offerte aux élèves de 3e, 4e,
5e, et 6e années. Le cycle 2 la vivra les mercredis après l’école, et le cycle 3 la vivra
les lundis après l’école, ici au gymnase de l’école. Il y aura 2 sessions de 5
périodes à l’automne et 2 sessions à l’hiver. Le coût par session est de 30$. Il est
proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver l’activité parascolaire de hockey
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cosom en 2018-2019.
CÉ17-18-82 La proposition est approuvée à l’unanimité

.
CÉ-17-18-83

8.5 Activités de la rentrée scolaire 2018-2019
Mme Lessard présente les activités suivantes : Le mercredi 29 août en soirée (18h30) est
la rencontres pour les parents des élèves de maternelle et première année. Le mercredi 12
septembre en soirée (19h00) est la rencontre pour les parents des élèves de 2e à la 6e
année. Ce même soir (12 septembre) à 20h00 sera notre assemblée générale de parents
où nous présenterons le rapport annuel du CÉ et nous procéderons à l’élection des
nouveaux membres parents du CÉ. Le vendredi après-midi 7 septembre, nous
organiserons des activités ici à l’école pour célébrer la nouvelle année scolaire qui
s’amorce.
*Si Pierre Bédard fait sa soirée le 12 septembre, nous la ferons le jeudi 13. J’attends la
réponse de la direction de Pierre-Bédard concernant leur date*
Il est proposé par Mme Kareen Perron d’approuver les activités de la rentrée telles que
décrites.
La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.6 Journées pédagogiques SDG 2018-2019
Mme Isabelle Lessard présente la planification des journées pédagogiques 20182019 au service de garde, avec les coûts associés (voir document joint). Il est
proposé par Mme Sylvie Viau d’approuver la planification des journées
pédagogiques et les coûts associés tel que présenté.

CÉ-17-18-84

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.7 Normes et modalités d’évaluation 2018-2019
Mme Isabelle Lessard présente les 3 documents ‘Normes et Modalités d’évaluation’
pour l’an prochain, un document pour chaque cycle. Ils seront distribués aux
parents en septembre 2018. Ces documents sont présentés au CÉ comme point
d’information.

9. Levée de la séance
CÉ-17-18-85

Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à
18h58.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Julie Bouthillier
Présidente

Isabelle Lessard
Directrice
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