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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

 
 

Procès-verbal de la 3e séance du conseil d’établissement 
 tenue le jeudi 18 janvier 2018 

19 h 00/ Bibliothèque de l’école 

 
 

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

     
1. Mot de bienvenue 

Mme Isabelle Lessard, nouvelle directrice, se présente et 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 19h09.             
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-17-18-18 Mme Caroline Tétreault agira comme secrétaire pour cette séance du conseil. 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Catherine Lefebvre d’adopter l’ordre du jour en déplaçant le point 
‘projet muni-scolaire’ avant le point 9.1 pour permettre à Mme Catherine Lefebvre d’être 
présente (Mme Lefebvre devra quitter par la suite pour d’autres engagements). 

CÉ-17-18-19 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

 
 

ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE 
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6. Révision des dates de réunions 

Nous avons décidé de conserver les dates de réunions du Conseil d’Étabissement déjà 
établies et adoptées à l’automne.. Nous conserverons donc les réunions les jeudis soirs.  

7. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2017 et suivi 

CÉ-17-18-20 Il est proposé par Mme Annik Méthé d’adopter le procès-verbal de la séance du 23 novembre 
2018. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

8. Mot de la directrice 
 Le Cube force 4 nous sera livré sous peu pour favoriser l’activité physique. 
Le don de M.Billette de 25210$ peut être dépensé sur plusieurs années.  
Le budget des livres de 5030$ est presque tout dépensé. Il reste environ 600$. 
Les ukulélés sont arrivés! 
Le plan d’engagement vers la réussite suit son cours. 
L’accord du piano devrait être fait d’ici la semaine de relâche. 
Les vélo-pupitres ont été amenés en discussion avec les enseignants par Mme Malo. Les profs 
sont incertains des impacts sur la gestion de classe, entre autres car le bruit peut déranger. Il y 
a 3 vélos stationnaires installés dans les corridors et pour le service de garde. Des règles 
claires d’utilisation sont affichées près du vélo et les enseignants peuvent y envoyer des 
élèves. 
L’affichage du poste de secrétaire est terminé. Le nom de la nouvelle secrétaire sera divulgué 
bientôt. Mme Florence va rester pour aider la nouvelle secrétaire. La date limite pour que la 
nouvelle secrétaire soit en poste est le 26 février. 
 
Aussi, le club optimiste souhaite soutenir l’école en organisant et gérant une campagne de 
financement, et suite à cette campagne, un don sera versé à l’école. L’école sera heureuse de 
recevoir le don du Club Optimiste et l’utilisera pour acheter du matériel informatique pour les 
élèves, en respectant les critères et procédures de la commission scolaire. 
 
En terminant, Carine Malo, membre représentant le service de garde, demande si l’école 
pouvait avoir les clés du chalet des loisirs. Le service de garde aimerait pouvoir utiliser la 
patinoire les midis et après les classes, et l’ouverture du chalet permettrait aux élèves d’y 
mettre leurs patins. Mme Catherine Lefebvre apportera notre demande au conseil municipal et 
nous reviendra sous peu avec une réponse. 
 

9. Points à traiter 

 9.1 Grille-matières 2018-2019 
                                           Mme Isabelle Lessard explique que la grille-matières pour l’année prochaine est 

actuellement en consultation auprès des enseignants, et qu’elle sera à l’ordre du jour de la 
réunion du Conseil en février. Nous envisageons un possible changement pour les classes 
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de maternelle, pour y intégrer de l’éducation physique. Toutefois, notre petit gymnase nous 
limite car on ne peut y avoir trop de plages horaires à 2 groupes. Il est aussi prouvé que la 
musique a un impact très positif sur les jeunes enfants, tout spécialement pour 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Nous regardons diverses possibilités et il est 
possible qu’aucun changement ne soit possible avant le projet d’agrandissement de 
l’école. 

 
 

 9.2 Budget révisé (information) 
La directrice, Mme Isabelle Lessard, informe les membres que le budget a été révisé 
et en présente les grandes lignes. 

 
 
9.3 Mesure Aide aux parents 

 Il est proposé par Mme Sylvie Viau d’approuver l’utilisation de la mesure d’aide aux 
Parents pour offrir une séance d’information aux parents de première année pour les 
aider à soutenir leur enfant dans ses apprentissages en lecture et en écriture. Elle 
sera donnée par l’enseignante Mme Marie-France Lemieux, l’enseignante Julie 
Ménard et l’orthopédagogue Mme Karine Trudeau. La séance aura lieu le jeudi 15 
février de 18h15 à 19h15.  

 
  

CÉ-17-18- 21           La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 
                                9.4  Mesure Aide Individualisée au cycle 3 
 
                                        Il est proposé par Mme Valérie Vincent que le montant de 3216$ restant du budget 

Aide Individualisée soit alloué au cycle 3. Chaque classe de cycle 3 recevra le 
soutien d’une enseignante supplémentaire, pour 12 périodes. L’enseignant titulaire 
travaillera alors en petits groupes avec des élèves ciblés, dans le but de travailler 
les mathématiques. 

 
CÉ-17-18-22            La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
 
                                9.5 Mesure on bouge au Cube! Sortie hivernale 
 
                                       Il est proposé par Mme Caroline Tétreault  que le montant de ??? __________ 

(approx 4500$ transport inclus) prévu dans la mesure On bouge au cube pour la 
sortie hivernale soit utilisée pour une sortie au parc régional de St-Bernard de 
Lacolle le jeudi 1er mars. Tous les élèves de la maternelle à la 6e année iront. Cette 
activité est gratuite pour tous, via le budget On bouge au cube. 

 
CÉ17-18-23     La proposition est adoptée à l’unanimité 
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                                         9.6 Projet musical artiste parmi nous 
 
                                       Il est proposé par Mme  Julie Bouthillier_que 25 élèves intéressés de 5e année 

participent au projet un artiste parmi nous. Ils se rendront à l’école secondaire La 
Magdeleine le 5 avril pour participer à la répétition générale d’un spectacle avec 
d’autres écoles primaires, accompagnés d’élèves du secondaire. En soirée ce 
même 5 avril, ce sera le spectacle officiel à La Magdeleine et des billets seront 
vendus au coût de 5$ pour les parents qui voudront acheter des billets.  Les 
répétitions débuteront la semaine prochaine, sur l’heure du dîner. Mme Marie-Pier 
dirige ce projet. L’école assumera les coûts de transport lors de la sortie à La 
Magdeleine. Il n’y a donc aucuns frais pour les parents pour la sortie, mais un frais 
de 5$ par parent s’ils veulent assister au spectacle en soirée. 

 
CÉ-17-18-24                La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
                                     9.7 Projet muni-scolaire 
 
                                        Il est proposé par Mme Kareen Perron de reconduire le projet muni-scolaire avec la 

municipalité de St-Michel. Les élèves élus du Conseil étudiant en 4e, 5e et 6e auront 
la chance de participer à ce projet cette année. Ils seront reçus à dîner au Centre 
communautaire la semaine prochaine où le maire, monsieur Hamelin, notre 
commissaire scolaire, Mme Claudine Caron et la responsable du projet, Sonia 
Dumais expliqueront aux élèves le projet tout en les éduquant sur la politique 
municipale et scolaire. Les élèves élus devront organiser une activité pendant la 
semaine de la persévérance scolaire (semaine du 19 février)  sur le thème ‘Vous 
êtes un + pour la réussite’. Un soir dans cette même semaine, les élèves vivront 
une séance extraordinaire du Conseil municipale à l’hôtel de Ville de St-Michel. 

 
CÉ-17-18-25               La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     9.8 Programme d’orientation scolaire et professionnel (information) 
                                         
                                        Le MEES implante un nouveau programme obligatoire au 3e cycle du primaire en 

2017-2018 sur l’orientation scolaire et professionnelle. Le premier cycle du 
secondaire l’implantera l’an prochain, et le 2e cycle du secondaire l’implantera en 
2019-2020. Le ministère a choisi d’implanter ce programme car des recherches ont 
démontré un lien entre la persévérance scolaire et les activités de réflexions sur le 
futur des jeunes. Le but de ce programme est de faire réfléchir les élèves sur leur 
futur. On doit leur apprendre à mieux se connaître, leurs champs d’intérêts, 
favoriser leur transition d’un secteur à un autre et leur faire connaître différentes 
possibilités d’emploi, À l’école St-Michel, les activités de transition vers le 
secondaire sont les activités de ce programme pour les 6e année. Pour les 5e 
année, en début d’année, Mme Christine Aubry, AFSEC, a fait vivre différentes 
activités aux élèves pour développer leur connaissance de soi. L’année prochaine, 
nous continuerons à développer ce nouveau programme ministériel. 
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10. Levée de la séance 

CÉ-17-18-26 Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
20h53.              

     Mme Lessard commente et qualifie sa première soirée de CÉ…Chaleureuse, conviviale et 
facile! 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

 
Julie Bouthillier Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 
 


