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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

 
 

Procès-verbal de la 5e séance du conseil d’établissement 
 tenue le jeudi 15 mars 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) 
Mme Roxanne Poulin (enseignant-substitut) 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 19h03             
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-17-18-39 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-17-18-40 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2018 et suivi 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 

 
 

ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE 
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CÉ-17-18-41 Il est proposé par Mme Kareen Perron d’adopter le procès-verbal de la séance du 15 février 
2018. Dans le suivi, on a mentionné que la sortie au zoo de Granby pour les classes de 
maternelle sera le lundi 28 mai, plutôt que le vendredi 25 mai. On a mentionné aussi que les 
dates des cours de gardiens avertis et secouristes avertis ont été quelque peu décalées. Les 
feuillets envoyés aux parents contenaient les bonnes dates. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Mot de la directrice 
       -Bénévole de l’année : Nous avons réalisé récemment que Mme Diane Bourdeau a été      
         reconnue en 2015-2016. Souhaitons-nous la reconnaître à nouveau? Discussion. Nous  
         avons convenu de garder madame Diane Bourdeau. 
 

-Suivi sur les inscriptions 2018-2019 : Nous avons actuellement 37 inscriptions en maternelle 
pour l’an prochain, avec un total approximatif de 301 élèves, répartis en 15 groupes. 
 
-Plan d’engagement vers la réussite : La politique gouvernementale sur la réussite éducative 
est présentée au CÉ avec ses 7 objectifs et ses 8 enjeux 
  
-Plan de lutte contre l’intimidation : Un comité a été créé à l’école pour revoir notre code de vie 
et la gestion des comportements dans l’école. Par la même occasion, nous discutons du plan 
de lutte et le révisons en même temps. Nous attendons les résultats du sondage sur le PEVR 
qui inclut une portion sur la sécurité et le sentiment de bien-être, pour l’incorporer au portrait de 
l’école qui fait partie du plan de lutte. D’ici là, les mesures de l’ancien plan de lutte sont en 
place (ex : boîtes de dénonciation, soutien des TES et de la brigade scolaire pour la résolution 
de conflits, capsules dans les info-parents, etc) 
 
-Le projet muni-scolaire est en cours, le 21 mars sera le grand jour à l’hôtel de ville pour le 
conseil extraordinaire. 
 
-Le tournoi d’échecs du club optimiste a lieu ce samedi 17 mars. 2 élèves de chaque niveau 
(2e à la 6e) s’y présenteront. Aussi, le 29 mars sera le tournoi d’échecs de la commission 
scolaire. Un gagnant par niveau y représentera notre école. Cela a lieu ici, au centre 
communautaire St-Michel.  
 

8. Points à traiter 

 8.1 Consultation : Acte d’établissement école St-Michel 2018-2019 (suivi) 
                              Mme Lessard apporte les réponses à nos questions soulevées au dernier CÉ à propos de 

l’acte d’établissement de notre école. Les prévisions d’effectifs sont fournies par la 
municipalité, la recette du ministère a changé pour calculer la capacité d’accueil, et le centre 
pour adultes du Goéland est inscrit au cas où des cours de francisation pour adultes seraient 
organisés en soirée à l’école. 
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                              8.2 Consultation : Frais du midi 2018-2019 
                              Mme Lessard présente le budget de la surveillance du midi et consulte les membres du CÉ sur 

une possible augmentation pour 2018-2019.  Ce budget est en déficit d’environ 2900$    lors 
des 2 années précédentes, et on se dirige encore vers ce même déficit en 2017-2018. Une 
simulation des coûts pour l’an prochain sera présentée au CÉ d’avril, avec une nouvelle 
proposition de tarif pour 2018-2019.      

                                  
                                      8.3 Mesure Aide aux parents 
                                            

                                     Mme Isabelle Lessard propose deux autres sessions pour les parents. Il y aurait une 
troisième session en soirée pour les parents de première année. La session porterait sur 
l’écriture et les mathématiques. Elle aura lieu le jeudi 19 avril de 18 :15 à 19 :15, juste 
avant notre CÉ, comme en février. Ces mêmes enseignantes offriront aussi une session 
en soirée aux parents de maternelle pour faciliter la transition vers la 1ere année. Cette 
session aurait lieu le jeudi 17 mai de 18 :15 à 19 :15, avant notre CÉ. Les enseignants 
recevront un honoraire tiré de la Mesure Aide aux parents. Il est proposé par Mme Sylvie 
Viau d’approuver la session telle que présentée.  

 
 CÉ-17-18- 42        La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 
                                  8.4 Calendrier scolaire 2018-2019 et Journée Bassin 2018-2019 

            Il est proposé par Mme Julie Côté d’approuver le calendrier scolaire 2018-2019 pour 
notre école, incluant les 2 journées pédagogiques école (1 mars 2019 et 17 juin 2019), et la 
journée bassin du 28 janvier 2019 

                                         
CÉ-17-18-43           La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
 
                                8.5 Spectacle de musique de fin d’année 
                               Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver le spectacle de musique de fin 

d’année le vendredi 4 mai 2018, aux mêmes heures que les années passées, soit 
une pratique générale le matin et le spectacle à 13 :00 au centre communautaire.  

 
CÉ17-18-44    La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 
                                         8.6 Gala de fin d’année 
                                         Il est proposé par Mme Roxanne Poulin d’approuver le gala de fin d’année le 

vendredi 15 juin 2018, aux mêmes heures que les années passées, soit une 
pratique générale le matin et le spectacle à 13 :00 au centre communautaire.  

 
CÉ17-18-45        La proposition est adoptée à l’unanimité 
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                                         8.7 Sortie Pointe du Moulin du cycle 2 
                                       Il est proposé par Caroline Tétreault que les 4 classes de cycle 2 visitent la Pointe 

du moulin le 20 juin 2018. Le coût par élève pour cette sortie est de 31,47$ par 
élève, ce qui couvre les frais d’entrée, les frais d’animation et les frais de transport.  

 
CÉ-17-18-46               La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
                                     8.8 Sortie sportive On bouge au cube! 
                                         Il est proposé par Annik Méthé que toute l’école se rende au camp Youhou le 

mercredi 16 mai prochain, en remplacement de la sortie annulée au parc régional 
St-Bernard-de-Lacolle. Cette sortie est gratuite, étant couverte par la mesure On 
bouge au cube 

 
CÉ-17-18-47               La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     8.9 Atelier sur la cybercriminalité 6e année 
                                        Il est proposé par Mme Julie Bouthillier d’approuver l’atelier sur la cybercriminalité 

offerte par La Sûreté du Québec à nos 2 classes de 6e année. La date n’est pas 
connue, mais sera déterminée sous peu.  Cette activité est gratuite.   

 
CÉ-17-18-48               La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                     8.10 Journée d’accueil des futurs maternelle 
                                           Il est proposé par Mme Kareen Perron d’approuver la journée d’accueil des futurs 

élèves de maternelle qui se déroulera le lundi 4 juin 2018. Les élèves actuels de 
maternelle seront pris en charge par les éducatrices du service de garde pour 
permettre aux enseignantes de maternelle de participer à la journée d’accueil.  

 
CÉ-17-18-49                 La proposition est approuvée à l’unanimité 
                                       
                                      8.11 Journée photos scolaires 18-19 
                                      Mme Lessard consulte le CÉ sur la journée de photos scolaire 18-19. Elle va 

communiquer avec le parent responsable,  Mme Josée Ricard pour l’informer des 
dates possibles avec Fotoplus. Au prochain CÉ, la date sera approuvée. 

 
9. Levée de la séance 

CÉ-17-18-50 Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
20H45. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Julie Bouthillier Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


