CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE
Procès-verbal de la 6e séance du conseil d’établissement
tenue le jeudi 19 avril 2018
19 h 15 Bibliothèque de l’école

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

Mme Carine Malo (service de garde)
Mme Annik Méthé (parent)
Mme Kareen Perron (personnel de soutien)
M. Patrick Bélanger (enseignant)

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 19h25.
3. Question du public
Il n’y a aucun public.
4. Secrétaire au conseil d’établissement
CÉ-17-18-51

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 Carine Malo d’adopter l’ordre du jour.

CÉ-17-18-52

La proposition est adoptée à l’unanimité.
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2018 et suivi

CÉ-17-18-53

Il est proposé par Mme Annik Méthé d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 mars 2018.
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La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Mot de la directrice
1. -Retour sur la soirée Artiste parmi nous : Le 5 avril dernier, madame Marie-Pier a mené un
groupe d’élèves de 5e année pour performer à la soirée Artiste parmi nous à la
Magdeleine. 6 écoles primaires ont participé à cette soirée avec l’harmonie de l’école
secondaire La Magdeleine. Cette soirée a été un beau succès pour tous!
2. -Retour sur la soirée de reconnaissance des bénévoles d’hier : Nous avons reconnu
madame Diane Bourdeau comme bénévole de l’année pour notre école. La soirée était
hier à la salle de réception de l’Exporail à St-Constant. La nourriture était excellente et on
sentait bien la reconnaissance de tous envers tous les bénévoles de nos écoles. Merci à
Diane!
3. –Nous remercions chaleureusement le Club Optimiste pour le souper spaghetti qu’ils
organisent pour l’école ce dimanche, 22 avril prochain. Merci aux parents qui aident le
Club optimiste à l’organisation de cette soirée où tous les fonds amassés iront à l’achat
d’ordinateurs pour notre école.
4. -Retour sur la sécurité à l’arrivée et à la fin des classes : Des changements ont été
apportés aux procédures d’arrivée et de sortie des élèves. Les changements en fin de
journée ont vraiment résolu les problèmes et c’est désormais sécuritaire. Pour l’arrivée du
matin, on a amélioré la situation, mais nous devons demeurer des plus vigilants pour
s’assurer de la sécurité des élèves à 8 :00.
5. -Retour sur l’atelier par la police sur la cybercriminalité : L’atelier aura lieu le 2 mai dans les
2 classes de 6e année.
6. -Retour sur les sondages pour le PEVR : Les résultats sont disponibles. Il y a vraiment
beaucoup de données à regarder, alors je n’ai pas pris le temps encore pour bien les lire
et les analyser. D’ici la fin de l’année, je prendrai ce temps et je les montrerai à l’équipeécole pour commencer notre analyse.
7. -Notre bibliothèque scolaire : Notre comité bibliothèque veut redonner une nouvelle vie à
notre bibliothèque. En juin, nous la réorganiserons et aurons besoin d’un ou 2 parents
bénévoles les 11-12, 14 et 15 juin. Nous cherchons aussi à nous débarrasser de 12
bureaux gris. Des intéressés?
8. -Nouvelles mesures budgétaires d’appui à la réussite : Nous avons reçu un montant de
1895$ pour l’achat de livres pour le préscolaire et le 1 er cycle du primaire. Nous avons
aussi reçu un montant d’environ 7000$ pour l’embauche d’un professionnel. En
collaboration avec les autres écoles et la commission scolaire, il a été décidé d’utiliser ce
montants de 7000$ de chaque école pour l’embauche de psychoéducateurs pour les
écoles.
8. Points à traiter
8.1 Frais de surveillance du midi 2018-2019
Mme Lessard propose une augmentation du tarif pour la surveillance du midi en 2018-2019.
Les salaires des surveillantes ont augmenté, et pour maintenir le même service sans déficit, il
est nécessaire d’augmenter le tarif. Toutefois, le tarif proposé demeure parmi les plus bas de
notre commission scolaire. Le tarif sera de 1.60$ par jour, par enfant, pour 180 jours d’école,
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donc un tarif annuel de 288$. Il est proposé par Mme Julie Bouthillier d’approuver les frais de
surveillance du midi 2018-2019.
CÉ-17-18-54

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.2 Grille de tarification du service de garde 2018-2019
Mme Lessard propose une nouvelle grille de tarification pour le service de garde en 20182019. Toutes les écoles de la commission scolaire se voient proposer la même grille (voir le
document joint). Il est proposé par Mme Kareen Perron d’approuver la grille de tarification du
SDG 2018-2019.

CÉ-17-18-55

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.3 Photos scolaires 2018-2019
Mme Isabelle Lessard propose que la journée pour la prise de photos scolaires en 20182019 sera le lundi 17 septembre 2018. Les photographes de Fotoplus ont été retenus par
l’école pour l’occasion. Il est proposé par M. Patrick Bélanger d’approuver la session telle
que présentée.

CÉ-17-18- 56

La proposition est approuvée à l’unanimité.

8.4 Salon du livre 2018-2019
Il est proposé par Mme Isabelle Bessette d’approuver le salon du livre 2018-2019. Le
salon du livre aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 conjointement avec la soirée de rencontres
de parents pour le premier bulletin scolaire.
CÉ-17-18-57

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.5 Salon des métiers
Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver le salon des métiers le mercredi 13 juin
2018 en avant-midi. Des parents et membres de la communauté seront invités à
venir présenter leur métier aux élèves. Les élèves de tous les niveaux pourront
choisir d’assister à 3 présentations de leurs choix.

CÉ17-18-58 La proposition est approuvée à l’unanimité
8.6 Dernier jour d’école 2017-2018
Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver les activités du dernier jour
d’école (21 juin 2018). 4 stations d’activités seront organisées en avant-midi et
toutes les classes y participeront en rotation. Lors de l’heure du midi, tous les
parents seront invités à se joindre à nous lors d’un dîner communautaire. En aprèsmidi, certains jeux seront organisés sous la surveillance des enseignants.
-3Conseil d’établissement du 23 novembre 2017

CÉ17-18-59

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.7 Activité proposée par le projet muniscolaire
Il est proposé par Mme Catherine Lefebvre d’approuver l’activité proposée par les
élèves qui ont participé au Conseil municipal du 21 mars dernier. En lien avec le
thème de la semaine de la persévérance scolaire ‘Vous êtes un + dans la réussite
des élèves’, le mini-conseil propose qu’une enseignante retraitée, Mme
Pinsonneault, vienne présenter la réalité du contexte scolaire de son époque aux 6
classes de 4e, 5e et 6 année. La date retenue est le jeudi 26 avril en avant-midi.

CÉ-17-18-60

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.8 Semaine des services de garde 2018
Il est proposé par Mme Julie Bouthillier que l’école célèbre la semaine des services
de garde du 14 au 18 mai 2018. Parmi les activités proposées, nous inviterons les
parents à venir jouer avec les enfants pendant les périodes de service de garde.
Nous offrirons aussi un souper aux élèves du service de garde et à leurs parents le
mercredi 16 mai. Un montant de 5$ sera chargé par personne pour couvrir les frais
de ce souper. Diverses autres petites activités seront organisées aussi pour rendre
cette semaine toute spéciale.

CÉ-17-18-61

La proposition est approuvée à l’unanimité.
8.9 Album des finissants 2017-2018
Il est proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver que les élèves de 6e année
reçoivent un album des finissants en juin 2018. Le coût de l’album sera à la charge
de chaque élève, et sera entre 20$ et 22$. Le coût exact sera connu au début juin,
lorsque l’on connaîtra le nombre exact de pages.

CÉ-17-18-62

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.10 Le défi des cubes d’énergie de Pierre Lavoie
Il est proposé par Mme Annik Méthé d’approuver que notre école participe au Défi
des cubes d’énergie de Pierre Lavoie du 30 avril au 25 mai 2018. Diverses activités
seront organisées au cours du mois pour tenter d’accumuler le plus de cubes
possibles dans le but de remporter la Grande Récompense du défi.

CÉ-17-18-63
12

La proposition est approuvée à l’unanimité
8.11 Ateliers sur la sécurité par l’organisme Enfants-retour
Mme Lessard propose d’organiser une soirée d’information pour les parents sur le
thème ‘Comment peut-on aider nos enfants à avoir un comportement sécurité sur le
net ‘. La soirée aura lieu à l’école le 12 juin 2018. Elle sera offerte par l’organisme
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Enfants-Retour. Il n’y a pas de coûts, mais l’organisme Enfants-Retour fonctionne
avec des dons. Les parents qui assisteront seront invités à remettre un don de 2$
le soir de la rencontre.
CÉ-17-18-64

La proposition est approuvée à l’unanimité.

9. Levée de la séance
CÉ-17-18-65

Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à
20H35.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Julie Bouthillier
Présidente

Isabelle Lessard
Directrice
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