CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE

Procès-verbal de la 2e séance du conseil d’établissement
Tenue le jeudi 23 novembre 2017
19 h 00/ Bibliothèque de l’école

Étaient présents :
Mme Anne-Marie Malo (directrice par intérim)
Mme Julie Bouthillier (présidente)
M. Patrick Bélanger (enseignant)
Mme Claudine Caron Lavigueur (commissaire)
Mme Julie Côté (parent)
Mme Catherine Lefebvre (communauté)

Mme Carine Malo (service de garde)
Mme Annik Méthé (parent)
Mme Kareen Perron (personnel de soutien)
Mme Caroline Tétreault (vice-présidente)
Mme Sylvie Viau (enseignante)
Mme Valérie Vincent (parent)

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 19 h 03.
3. Question du public
Il n’y a aucun public.
4. Secrétaire au conseil d’établissement
Mme Catherine Lefebvre agira comme secrétaire pour cette séance du conseil.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
CÉ-17-18-11

Il est proposé par Mme Caroline Tétreault, parent, d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout en
point 8 : Mot de la directrice.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2017 et suivi
CÉ-17-18-12

Il est proposé par Mme Carine Malo, technicienne en service de garde, d’adopter le procèsverbal de la séance du 12 octobre 2017.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Suivi : 10.6 Utilisation des locaux de l’établissement pour des fins autres que scolaires.
Mme Valérie Pelletier, coordonnatrice des Rendez-vous communautaires, a transmis à l’école
le taux de participation à l’évènement du 18 octobre dernier dans nos locaux. Ce fut un beau
succès compte tenu du court délai pour son organisation. Elle remercie toutes les personnes
qui ont contribué à la planification et la réalisation de l’évènement.
7. Points à traiter

CÉ-17-18-13

7.1 Règles de régie interne (établissement)
Il est proposé par Mme Sylvie Viau, enseignante, d’approuver les règles de régie
interne tel qu’établi au document Règles de régie interne Conseil d’établissement.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
7.2 Publicité (information)
La directrice informe les membres que la commission scolaire a donné des balises
tant qu’à la distribution de publicité dans les écoles. La direction les utilisera lorsqu’elle
aura à décider de distribuer ou pas des publicités.
7.3 Montants et déploiement des mesures
Madame Anne-Marie Malo, directrice par intérim, présente les sommes allouées et le
déploiement des différentes mesures reçues.

CÉ-17-18-14

Il est proposé par Mme Julie Côté, parent :


Que pour la Mesure 15023 À l’école on bouge, un montant de 20682,00 $ a
été reçu et le plan de déploiement prévu est :
*Libération de l’enseignant d’éducation physique et du comité de travail pour
environ 60% du montant de la mesure pour voir à :
1. La mise en place d’activités structurées à l’heure du midi et d’activités
physiques diversifiées lors des 90 minutes du préscolaire,
2. La formation et le coaching du personnel du service de garde et de
surveillance du midi,
-2-

Conseil d’établissement du 23 novembre 2017

3. L’implantation de la brigade scolaire qui proposera des jeux aux élèves
lors des récréations,
4. La planification de la sortie plein air pour tous les élèves,
5. L’achat de matériel sportif pour les récréations ;
*Environ 25% du montant de la mesure servira à l’achat de matériel, entre
autre pour l’équipement de chacune des classes, du service de garde et du
midi, pour la brigade et les groupes du préscolaire. (Activités de motricité
globale)
*Environ 15% du montant de la mesure servira à la sortie plein air pour tous
les élèves.


Que pour la Mesure 15031 Soutien à la mise en place d’interventions
efficaces en prévention de la violence, de l’intimidation et de la
radicalisation, le montant de 111 266$ a été mis en commun par les
établissements afin de défrayer les coûts de l’accompagnement des écoles
ainsi que les frais annuels pour les services de BÉNADO ;



Que pour la Mesure 15103 Acquisition de livres et de documentaires, un
montant de 2758 $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est :
* L’achat de livres de fiction et de documentaires pour la bibliothèque ;



Que pour les mesures dédiées du Regroupement « Soutien à la
persévérance »
o Mesure 15021 Aide individualisée
o Mesure 15022 Saines Habitudes de vie
o Mesure 15024 Aide aux parents
o Mesure 15025 Partir du bon pied
Le montant de 52794,00$ $ a été reçu et le plan de déploiement prévu est :
*Offrir de l’aide aux devoirs aux élèves 3 heures par semaine durant 32
semaines par l’engagement d’une personne ressource ;
*Offrir des mesures de soutien aux élèves de la 2e, 3e et 4e années par des
entrevues de lecture et leur analyse par l’ajout d’une ressource enseignante 6
heures par semaine pour un total de 66 heures ;
*Offrir du soutien à l’élève en difficulté aux élèves du 3e cycle par l’ajout d’une
ressource enseignante pour un total de 48 heures ;
*Organiser une activité physique spéciale « Disc-Golf » au 3e cycle,
*Offrir un soutien aux parents des élèves du préscolaire et de la première
année en organisant une ou des soirées thématiques. Octobre : « La vie en
première année, accompagnement de mon enfant dans les devoirs et
leçons », autres thématiques à déterminer.
*Ajout d’une ressource en éducation spécialisée, 120 minutes par semaine
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pour un total de 94,5h, pour seconder les enseignants du préscolaire dans les
activités visant les habiletés sociales, l’attention, la routine de classe, les
activités ludiques etc. ;
*Ajout d’une ressource en orthopédagogie au préscolaire, 60 minutes par
semaine pour un total de 60 heures, pour seconder les enseignants dans les
activités visant la motricité fine, l’éveil à la lecture ;
*Ajout d’une ressource en orthopédagogie en première année du 1er cycle,
180 minutes par semaine pour un total 81 heures, afin de mieux dépister les
difficultés émergentes et fournir le soutien nécessaire ;
*Ajout d’une ressource en éducation spécialisée en première année du 1 er
cycle, 60 minutes par semaine pour un total de 46 heures, afin de mieux
dépister les difficultés émergentes et fournir le soutien nécessaire ;
*Ajout d’une ressource enseignante en première année du 1er cycle, 360
minutes par semaine pour un total de 160 heures, afin de mieux dépister les
difficultés émergentes et fournir le soutien nécessaire ;


Que pour les mesures dédiées du Regroupement « de mesures 15170 »
o Mesure 15170 Initiatives des établissements d’éducation préscolaires,
primaires et secondaires le montant de 9141,00 $ a été reçu et le plan
de déploiement prévu est :
*La libération des enseignants pour le suivi de la formation en français (atelier
d’écriture) ;
*Projet de musique, achat de ukulélés et guide pédagogique ;



Que pour les mesures dédiées du Regroupement de mesures
15310 « Intégration des élèves »
o Mesure 15312 Soutien à l’intégration en classe ordinaire des élèves
handicapés ou en difficulté d’apprentissage au montant de 236 686$ a
été mis en commun par l’ensemble des établissements afin d’ajouter
des services de personnel en soutien à l’intégration répartis dans
l’ensemble des écoles.

La proposition est adoptée à l’unanimité
7.4 Budget révisé du service de garde (adoption)
Madame Carine Malo, technicienne en service de garde, présente le budget révisé du
service de garde.
CÉ-17-18-15

Il est proposé par Mme Valérie Vincent, parent, d’adopter le budget révisé du service
de garde tel que présenté.
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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7.5 Programmation des sorties éducatives (approbation)
CÉ-17-18-16

Il est proposé par Mme Kareen Perron, personnel de soutien, d’approuver la
programmation partielle des sorties éducatives telle que présentée par Mme Anne-Marie
Malo et décrite au document Art.87-17-18-1.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

7.6 Campagne de financement (information, discussion)
Discussion autour d’une éventuelle campagne de financement. Des parents du conseil
solliciteront le Club optimiste pour un don destiné à l’achat d’ordinateurs. Un suivi sera fait
à la prochaine séance du conseil.
7.6.1 Projet possible Vélo-pupitre
Mme Méthé nous donne de l’information sur le vélo-pupitre.
Le personnel enseignant discutera du sujet en assemblée générale. Un suivi sera fait
à la prochaine séance du conseil.
8. Mot de la directrice
La directrice informe les membres des différents dossiers en cours. Il s’agit du Plan de lutte
contre la violence et l’intimidation, du Plan TIC et du budget révisé.
La Commission scolaire est aussi à préparer le renouvellement de son Plan d’engagement
vers la réussite. La première phase consiste à faire l’analyse du milieu et les constats. Il y aura
donc à l’hiver 2018 différents sondages destinés aux parents, élèves et employés. Chaque
école pourra utiliser les sondages de leur milieu pour le renouvellement de son projet éducatif.
Le processus d’affectation des directions d’école est en cours. La nouvelle direction sera
affectée à l’école au 8 janvier 2018.
Madame Malo remercie tous les membres et leur souhaite une belle fin d’année scolaire avec
la nouvelle direction.
9. Levée de la séance
CÉ-17-18-17

Il est proposé par Mme Valérie Vincent, parent, de lever la séance à 21 h 08.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

Julie Bouthillier
Présidente

Anne-Marie Malo
Directrice par intérim
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