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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

 
 

Procès-verbal de la 3e séance du conseil d’établissement 
 tenue le jeudi 15 février 2018 

19 h 15/ 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 Claudine Caron-Lavigueur(commissaire) 
Mme Julie Côté (parent) Mme Sylvie Viau (enseignante)  
Mme Catherine Lefebvre (communauté) (Absente) 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 19h23.             
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-17-18-27 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 Annik Méthé d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-17-18-28 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2018 et suivi 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

 
 

ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE 
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CÉ-17-18-29 Il est proposé par Mme Sylvie Viau d’adopter le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2018. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Mot de la directrice 
 Le Cube force 4 est arrivé! 
Le don de M.Billette de 25210$ sera dépensé en partie cette année par l’achat de matériel 
dédié à l’activité physique et pour le parcours à obstacles prévu pour le 14 juin. Le total 
dépensé en 2017-2018 est de 7176.44$.  
Nous avons reçu 37 inscriptions pour la maternelle l’an prochain, et nous en attendons une 
38e. Le maximum par classe de maternelle est 19, donc nous aurons probablement 2 classes 
de maternelle l’année prochaine.  
Le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire suit son cours. Le 23 mars 
est une grande journée pour avancer dans l’élaboration du plan, car plus de 200 employés de 
différents corps d’emploi sont conviés à l’école secondaire La Magdeleine pour travailler 
ensemble sur le plan qui découle de la nouvelle politique gouvernementale sur la réussite 
éducative.  
L’accord du piano a finalement été mis en veille. Mme Marie-Pier a demandé d’avoir des 
accordeurs pour ses ukulélés, qu’elle trouvait plus prioritaire.  
Un vélo-pupitre nous a été offert en cadeau par la Caisse populaire de St-Michel dans le cadre 
de la semaine de la persévérance scolaire. Il est actuellement dans la classe de Mme Marie-
France pour un mois. Nous sommes heureux de ce beau cadeau qui nous permet de nous 
familiariser avec ce nouvel équipement.  
Notre nouvelle secrétaire est Danielle Oligny. Elle sera en poste lundi prochain, 19 février. 
Florence lui fournira du soutien pour assurer une bonne transition. 
Demain, 16 février, nos élèves de 6e iront visiter l’école secondaire Pierre-Bédard. 
Le projet muni scolaire est en branle. 10 élèves de 4e, 5e et 6e participent au projet, et vivront 
une séance extraordinaire du Conseil, à l’hôtel de ville le mercredi 21 mars en soirée. Certains 
parents du CE vont être présents à cette soirée!  
 

8. Points à traiter 

 8.1 Consultation : Acte d’établissement école St-Michel 2018-2019 
                              Mme Lessard présente l’acte d’établissement de notre école, et consulte les membres si des 

corrections devraient être apportées. Mme Lessard va s’informer, car plusieurs questions 
demeurent sans réponse.  Elle nous reviendra avec des réponses le 15 mars prochain. 

 
                              8.2 Consultation : Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
                              Mme Lessard présente le plan triennal et consulte les membres si des corrections devraient y 

être apportées.                      
                                  
 
                                      8.3 Grille-matières 2018-2019 
                                            

                                     Mme Isabelle Lessard présente la grille-matières pour l’année prochaine, 2018-2019. Il est 
proposé par Mme Julie Côté d’approuver la grille-matières telle que présentée.  
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CÉ-17-18- 30          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                 
                               8.4 Bénévole de l’année 

            Il est proposé par Mme Sylvie Viau de nommer Diane Bourdeau comme  
            bénévole de l’année pour notre école.  

                                         
CÉ-17-18-31           La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
 
                                8.5 Cours Gardiens avertis et cours de secouristes avertis 
                               Il est proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver les cours suivants en 

parascolaire : 
                                        -Cours Gardiens avertis offert aux élèves de 11 ans, le midi., au coût de 45$ par 

élève. Le cours est donné par Emilie Hegedus, monitrice et instructrice certifiée de 
la Croix-Rouge canadienne. 5 heures de dîner (des lundis) sont nécessaires pour 
compléter le cours et obtenir la certification. Les dates sont 19-26 mars, 9-16-23 
avril.  

                                       -Cours Secouristes avertis offert aux élèves de 1re à la 6e année, le midi, par Emilie 
Hegedus. Le cycle 1 sera au coût de 18$ pour 2 midis les 18-25 avril. Le cycle 2 
sera au coût de 20$ pour 2 midis les 4-11 avril. Le cycle 3 sera au coût de 25$ pour 
3 midis le 14-21 et 28 mars.  

 
CÉ17-18-32    La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
                                         8.5 Activité parascolaire de cuisine 
                                         Il est proposé par Mme Julie Bouthillier d’approuver l’activité parascolaire de 

cuisine. Ce sera offert à tous les élèves de la maternelle à la 6e année, au coût de 
65$ pour 8 périodes qui auront lieu les jeudis, de 15 :00 à 16 :15. La première 
période sera le jeudi 22 mars. Un maximum de 12 élèves sera accepté par groupe. 
Si plus de 12 élèves, 2 groupes seront créés et l’autre groupe sera un autre jour à 
déterminer. 

 
CÉ17-18-33        La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
                                         8.6 Sortie Zoo de Granby pour les classes de maternelle 
                                       Il est proposé par Kareen Perron que les 3 classes de maternelle visitent le zoo de 

Granby le 25 mai 2018. Le coût de cette sortie est de 31.52$ par élève, ce qui 
couvre les frais d’entrée, les frais d’animation et les frais de transport.  

 
CÉ-17-18-34                La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
                                     8.7 Activité maternelle et cycle 1 
                                         Il est proposé par Valérie Vincent que 7 classes (maternelle et cycle 1) se rendent 
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au parc Jean-Paul Ferdais à St-Rémi le 19 juin (20 juin si mauvaise température). 
Les élèves vivront une journée de jeux d’eau et jeux divers. Le coût est de 5.25$ 
par élève. 

 
 
CÉ-17-18-35               La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     8.7 Course à obstacles  
                                        Il est proposé par Mme Julie Côté d’approuver l’activité Course à obstacles. 

L’organisme NomadFit sera à l’école le 14 juin toute la journée pour monter un 
parcours à obstacles pour tous les élèves de l’école. Les coûts reliés à cette activité 
sont de 2770.76$, et sont couverts par le don reçu de M. Billette. Il n’y a donc 
aucun frais à l’école ni aux parents.  

 
CÉ-17-18-36               La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                     8.8 Tournoi d’échecs 
                                        Il est proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver que l’école St-Michel 

participe au tournoi d’échecs de la commission scolaire Des Grandes Seigneuries 
et du tournoi d’échecs du Club optimiste de St-Michel. Les élèves sélectionnés iront 
au tournoi le samedi 17 mars (Club optimiste) et le 29 mars (tournoi commission 
scolaire). 

 
CÉ-17-18-37                  La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 

9. Levée de la séance 

CÉ-17-18-38 Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
20h34. 

     
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 
 

 
Julie Bouthillier Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


