
 - 1 - 
Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

Procès-verbal de la 7e séance du conseil d’établissement 
tenue le jeudi 17 mai 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) 
Mme Sylvie Viau  (enseignante)                         Mme Kareen Perron (personnel de soutien) 
Mme Caroline Tétreault (absente)                     M. Patrick Bélanger  (enseignant- absent)                                                                                                      
Mme Valérie Vincent (parent)                             Mme Julie Côté (parent) 
Mme Catherine Lefebvre (absente)                   Mme Claudine Caron-Lavigueur (absente)   
 

     
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  19h20.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-17-18-66 Mme Julie Côté agira comme secrétaire pour cette séance du conseil. 
 
                              La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-17-18-67 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2018 et suivi 

CÉ-17-18-68 Il est proposé par Mme Sylvie Viau d’adopter le procès-verbal de la séance du 19 avril 2018.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Mot de la directrice 
 
1. -Retour sur le souper spaghetti : Quel succès! Tout le personnel de l’école et la 

communauté étaient ébahis de voir l’énorme travail accompli par le Club optimiste et les 
parents collaborateurs. Le montant amassé n’est toujours pas annoncé, mais le nombre de 
gens qui ont participé, le nombre de commanditaires, et surtout, le beau moment 
communautaire vécu ce soir-là font de cet événement un énorme succès. Nous 
remercions du fond du cœur tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à cet 
événement. L’école est la grande gagnante, et donc tous ses élèves! Merci beaucoup!!! 

 
2. -Retour sur la semaine des SDG : C’est cette semaine, et hier était le souper spaghetti 

communautaire. Nos éducatrices et Mme Carine Malo ont travaillé fort pour préparer les 
activités dont le souper d’hier, et les élèves du SDG ont participé à la préparation. Merci à 
notre belle équipe du SDG Brin de Folie! Nous remercions aussi sincèrement tous les 
parents qui soutiennent nos éducatrices et notre SDG. Vous êtes toujours là et vous 
contribuez à ce beau lien créé entre le SDG et la communauté.  
 

3. –Retour sur le spectacle de musique du 4 mai : Mme Marie-Pier est une enseignante de 
musique hors pair! Elle a dirigé de main de maître le beau spectacle du 4 mai dernier. Les 
chansons ont été soigneusement choisies pour faire découvrir aux élèves de belles 
chansons de la francophonie, et par le fait même, de la culture française en général. Le 
niveau de préparation des élèves était hors du commun, et pour moi cela démontre le 
dévouement de Mme Marie-Pier. J’ajoute aussi le grand niveau de participation des 
parents : on doit demander plus de chaises à la ville pour le spectacle du 15 juin! Merci 
aux parents d’être là pour nos événements scolaires! 
 

4. -Retour sur la sécurité pour nos élèves cyclistes : Cela continue de bien aller, mais la porte 
de la clôture du cimetière ne peut pas être laissée ouverte sans une entente écrite entre la 
commission scolaire et la Ville. La Direction Générale de la CSDGS est au courant et déjà 
impliquée dans le processus.  
 

5. -Retour sur l’atelier par la police sur la cybercriminalité : L’atelier a eu lieu le 2 mai par 
l’agente Nancy Leclerc. Les élèves ont très bien participé et ont appris beaucoup. 
Définitivement à refaire l’an prochain! 

 
6. –Retour sur le nouveau Plan numérique du gouvernement : Le gouvernement vient tout 

juste d’annoncer son Nouveau Plan Numérique pour les écoles. Les montants ne sont pas 
connus, mais le seront bientôt. Chaque école devra choisir une des 3 catégories suivantes 
(la robotique, la laboratoire créatif et la flotte d’appareils). Un budget nous sera attribué et 
de la formation au personnel sera offerte pour le déploiement de ce plan.  
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7. –Retour sur le plan quinquennal des ajouts d’espace de la CSDGS : La Direction Générale et 
la Ville se sont rencontrées en mai pour discuter du plan d’aménagement de la Ville pour les 
terrains lui appartenant autour de l’école. La collaboration entre eux sera plus serrée au cours 
des prochains mois pour arrimer notre agrandissement potentiel avec les plans de la Ville. La 
Commission scolaire a un plan quinquennal d’ajout d’espaces qui est révisé chaque année en 
fin d’année scolaire (bientôt). Dès que l’annonce sur l’agrandissement sera faite, le plan sera 
révisé suite à une consultation avec l’école et la Ville.  
 

8. Points à traiter 

 8.1 Consultation sur le PEVR de la CSDGS 
                              Mme Lessard présente les grandes lignes du nouveau Plan d’Engagement Vers la Réussite 

de la commission scolaire et dirige une activité de consultation du PEVR avec tous les 
membres du CÉ. Les commentaires et les questions recueillis lors de cette activité seront 
partagés avec la Direction Générale dans les prochains jours, par la direction et la présidente, 
Julie Bouthillier. 

 
                              8.2 Adoption du budget initial SDG 2018-2019 
                              Mme Lessard et Mme Malo présentent le budget initial du SDG pour l’an prochain, 2018-2019 

(voir le document joint). Il est proposé par Mme Kareen Perron d’adopter le budget initial du 
SDG 2018-2019. 

 
CÉ-17-18-69         La proposition est adoptée à l’unanimité.                 
                                  
                                      8.3 Adoption du budget initial de l’école St-Michel-Archange 2018-2019 
                                            

                                     Mme Isabelle Lessard présente le budget initial de l’école 2018-2019 (voir le document 
joint). Il est proposé par Mme Carine Malo d’adopter le budget initial de l’école 2018-2019. 

 
 CÉ-17-18- 70       La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
                                 
                               8.4 Adoption du budget du CÉ 2018-2019 

            Mme Lessard présente le budget du CÉ 2018-2019 (voir document joint). Il est proposé 
par Mme Julie Bouthillier d’adopter le budget du CÉ 2018-2019.   
                                         

CÉ-17-18-71           La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
                                8.5 Code de vie 2018-2019  
                               Mme Lessard présente le Code de vie 2018-2019 et les règles de fonctionnement de 

l’école pour 2018-2019 (voir document joint). Il est proposé par Mme Annik Méthé 
d’approuver le Code de vie et les règles de fonctionnement de l’école pour 2018-
2019.   

 
CÉ17-18-72    La proposition est approuvée à l’unanimité 
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                                         8.6 Listes d’effets scolaires 2018-2019 
                                         Mme Lessard présente les listes d’effets scolaires de la maternelle à la 6e année 

pour 2018-2019. Elle demande que d’ici mercredi prochain, les membres envoient 
leurs commentaires et questions par courriel à la direction. Au CÉ du 7 juin, les 
listes seront approuvées.  

 
 

                                         8.7 Listes de frais scolaires 2018-2019  
                                       Mme Lessard présente les listes de frais scolaires de la maternelle à la 6e année 

pour 2018-2019. Elle demande que d’ici mercredi prochain, les membres du CÉ 
envoient leurs questions et commentaires par courriel à la direction. Au CÉ du 7 
juin, les listes seront approuvées.  

 
 

                                     8.8 Salon du livre 2018-2019 et 2019-2020 
                                         Mme Lessard explique que la date choisie pour le salon du livre l’an prochain n’est 

pas possible, car les différentes librairies contactées ont déjà pris des engagements 
avec d’autres écoles cette même date. Mme Lessard propose de changer la date 
pour l’an prochain. Mme Lessard propose le jeudi 6 décembre 2018. Aussi, Mme 
Lessard propose d’approuver aussi la date du salon du livre de 2019-2020. Elle 
propose le jeudi 14 novembre 2019.  Il est proposé par Mme Julie Côté d’approuver 
les 2 dates du Salon du livre (6 décembre 2018 et 14 novembre 2019). 

 
 
CÉ-17-18-73               La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     8.9 Règles de fonctionnement du SDG 2018-2019 
                                       Mme Carine Malo présente les règles de fonctionnement du SDG pour 2018-2019.  

Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver les règles de fonctionnement 
du SDG 2018-2019 telles que présentées.  

 
CÉ-17-18-74              La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                      

9. Levée de la séance 

CÉ-17-18-75 Il est proposé par Julie Bouthillier, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
21h54. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
Julie Bouthillier Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


