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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

 
 

Procès-verbal de la 2e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mercredi 21 novembre 2018 

19 h 00 Bibliothèque de l’école 

 
 

Étaient présents :  
 
Mme Isabelle Lessard (directrice)                Mme Carine Malo (service de garde) 
Mme Mme Annik Méthé (parent)                  Mme Danielle Oligny (personnel de soutien) 
Mme Valérie Vincent (parent)                      Mme Nychèle-Ann Décary (professionnel- absente) 
Mme Sabrina Pigeon (parent-substitut)      Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante) 
Mme Julie Côté (parent)                              Mme Amélie Lafrance (enseignante) 
Mme Jessica Caissy (parent)                      Mme Claudine Caron-Lavigueur (commissaire-absente) 
Mme Catherine Lefebvre (communauté- absente)                    
 

     
1. Mot de bienvenue 

Mme Annik Méthé, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Annik Méthé, présidente, constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance 
à19h05.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-18-19-17 Mme Caroline Tétreault, secrétaire élue du conseil étant absente, mme Danielle Oligny se 
propose comme secrétaire pour la réunion de ce soir. Il est proposé par Mme Méthé 
d’accepter que Danielle Oligny agisse comme secrétaire pour la réunion de ce soir.  

 
                             La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Carine Malo  d’adopter l’ordre du jour. 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 

 
 

ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE 
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CÉ-18-19-18 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2018 et suivi 

CÉ-18-19-19 Il est proposé par Mme Amélie Lafrance d’adopter le procès-verbal de la séance du 3 octobre 
2018. Dans le suivi, il a été mentionné que : 

                              -de nouvelles mesures budgétaires en lien avec le nouveau plan numérique ont été allouées à 
l’école 

                              -Nous n’avons toujours pas de psychologue attitré, mais des évaluations psychologiques sont 
faites dans le secteur privé, mais payées par l’école 

                              -Une réunion du CÉ devra probablement être ajoutée au calendrier des rencontres du CÉ, 
pour le mercredi 13 mars. Nous le confirmerons à la réunion de janvier ou février. 

                              -Le babillard à l’entrée de l’école a été refait et une section ‘Conseil D’Établissement’ en fait 
maintenant partie, telle qu’inscrite à nos règles de régie interne. 

                             -La session pour les parents de 1re année du 9 octobre a bien été, les parents très satisfaits, 
mais les enseignantes étaient déçues du nombre de parents qui ont assisté (les parents de 13 
enfants sont venus pour 2 classes de 1re, et une dizaine maximum pour la 3e classe de 1re.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Mot de la directrice 
 

1. -Distribution de publicité : Les balises de la commission scolaire ont été 
envoyées aux membres du CÉ en octobre. Brièvement, tout ce qui vient de la 
municipalité est envoyé aux parents, et le reste, mme Lessard doit approuver 
l’envoi avant qu’il ait lieu.  

2. -Formation membres du CÉ 26 novembre : Mme Lessard rappelle la rencontre et 

demande qui a l’intention de participer. Personne n’en ressent le besoin, alors 

mme Lessard n’ira pas non plus. 

3. -Budget 2017-2018 : Un déficit de 1762$ est à redresser. Il a été pris à mêmes les 

nouvelles mesures budgétaires en lien avec le plan numérique, sans nuire aux 

projets habituels de l’école et en laissant encore de la place pour de nouveaux 

projets.  

4. -Ateliers d’anglais parascolaires : L’approbation par courriel a été difficile. Pour 

s’assurer que cela ne se reproduise plus, un sondage sera envoyé par l’école en 

février à tous les parents d’élèves inscrits à des activités parascolaires (ou tous 

les élèves de l’école). Aussi, nous ne fonctionnerons plus par courriel, sauf pour 

des items traditionnels que tout le monde connaît bien. Pour les autres items, 

nous ferons tout pour éviter le courriel. Nous organiserons une réunion 

extraordinaire sur le sujet plutôt qu’un vote par courriel. 

5. -Programme d’éducation à la sexualité : Les thèmes et les contenus du 

programme ont été présentés, qui représentent 5 heures d’enseignement pour 
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les classes de niveau primaire. Cette année, en 18-19, les enseignants 

aborderont un contenu avec leurs élèves. D’ici les 3 ou 4 prochaines années, tous 

les contenus seront abordés, car c’est un programme obligatoire, mais non 

évalué. Les lettres qui seront envoyées aux parents ont aussi été présentées. Les 

enseignants sont actuellement en formation, du 20 novembre (cycle 3) au 8 

février (2e année). Les enseignants doivent ensuite choisir le contenu qu’ils 

aborderont, et au CÉ de janvier ou février, les contenus exacts vus cette année 

seront présentés. 

6. -Utilisation du gymnase par la ville : Une entente est maintenant signée entre la 

ville St-Michel et la commission scolaire. Depuis octobre, une activité de hockey 

cosom pour les adultes se déroule dans notre gymnase les jeudis en soirée. Une 

activité de basketball aura peut-être lieu les mercredis soirs après Noël (en 

pourparlers en ce moment). La raison pour laquelle la ville utilise notre gymnase 

est que leur mur retractable n’est pas résistant aux coups et plusieurs bris de 

leur mur à coûts élevés leur a fait regarder à l’option de notre gymnase pour des 

sports plus physiques.  

7. Agrandissement de l’école : La commission scolaire a changé de stratégie face 

aux agrandissements d’école. Bien qu’aucune annonce du gouvernement n’ait 

été faite, le processus de consultation du personnel et l’organisation de l’équipe 

des ressources matérielles qui chapeautera le dossier de notre école peut se 

faire dès maintenant. Le personnel a jusqu’au 5 décembre pour remplir le 

document consultatif. À la mi-décembre, une rencontre direction et ressources 

matérielles aura lieu pour regarder les documents remplis par le personnel. 

Brièvement, les plans de la commission scolaire pour notre école sera d’avoir la 

capacité d’accueillir 516 élèves (une classe maternelle 4 ans, et 3 classes par 

niveau de la maternelle à la 6e année). Ils souhaitent bâtir un gymnase double, 

avoir un débarcadère parents en plus d’un débarcadère autobus, en plus du 

stationnement. Ils souhaitent aller vers une école du 21e siècle, et donc avoir des 

aspects innovateurs.  

 

 

 

8. Points à traiter : 
 
 

 8.1 Consultation : le projet éducatif 
                              Mme Lessard présente le travail du comité du projet éducatif jusqu’à maintenant. La même 

présentation a été faite au personnel le 6 novembre dernier. La mission, la vision et les valeurs 
sont présentées, ainsi que le portrait de l’école. De plus, les enjeux et les orientations sont 
présentés, le tout dans le but de consulter le CÉ sur tout ce qui a été fait jusqu’à maintenant. 
Le CÉ a entériné le travail du comité et du personnel, et a suggéré des aspects à intégrer au 
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contexte de l’école. À la réunion du 13 février prochain, nous vous présenterons les objectifs et 
les moyens pour mettre le projet éducatif en œuvre, Ils seront présentés au personnel le 8 
février et ensuite au CÉ du 13 février.  

 
 
                            
                              8.2 Consultation : les critères d’inscription 2019-2010 
                              Mme Lessard présente le document sur les critères d’inscription pour l’année scolaire 2019-

2020, et consulte les membres du CÉ sur ces critères. Rien n’est mentionné par le CÉ sur le 
document.  

 
 
                              8.3 Consultation : Calendrier scolaire 2019-2020 
                              Mme Lessard présente le calendrier scolaire 2019-2020 aux membres du CÉ pour les 

consulter. Le CÉ recommande de déplacer la pédagogique du 15 novembre pour la placer le 
22 novembre. Cela espacerait les 2 pédagogiques de novembre et permettrait aux 
enseignants de mieux se préparer pour les bulletins et les rencontres de parents de la fin de la 
1re étape.  

                                  
                               8.4 Adoption : Budget révisé 2018-2019 du service de garde 
                                            

                                 Mme Carine Malo présente le budget révisé du service de garde pour l’année scolaire en 
cours (2018-2019). Elle présente un budget équilibré. Le document est distribué et est en 
pièce jointe.  Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’adopter le budget révisé du SDG tel 
que présenté. 

 
 CÉ-18-19-20         La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
                                  8.5 Approbation : Déploiement des mesures budgétaires 2018-2019 
                                   Mme Lessard présente le rapport de Collect-Info qui indique tous les montants que 

l’école a reçu en 2018-2019 via des mesures budgétaires gouvernementales. Le 
rapport indique aussi comment l’école prévoit utiliser toutes ces mesures. Une 
résolution bien détaillée est présentée et jointe. Il est proposé par Mme Sabrina 
Pigeon d’approuver la résolution du déploiement des mesures budgétaires 2018-
2019. 

                                         
CÉ-18-19-21          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 
                                8.6 Approbation : Programmation des activités et sorties scolaires 2018-2019 
                               Mme Lessard présente les ajouts d’activités et de sorties scolaires au document 

‘Programmation des activités et sorties scolaires 2018-2019’.  Il est proposé par 
Mme Marie-Josée Pinsonneault d’approuver la programmation des activités et 
sorties scolaires révisée, telle que présentée.  
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CÉ18-19-22    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                               8.7 Approbation : Semaine du français 2018-2019 
                                Il est proposé par Mme Julie Coté d’approuver que la semaine du français ait lieu  
                                du 18 au 22 mars 2019. Tous les élèves de l’école recevront la visite d’un auteur (3  
                               auteurs viendront à l’école St-Michel). Une demande a été faite pour obtenir une  
                              subvention du budget gouvernemental Culture à l’école. D’autres activités pour  
                              promouvoir la langue française seront organisées au cours de la semaine.  
 
CÉ18-19-23        La proposition est approuvée à l’unanimité 

 
                             8.8 Approbation : Photos scolaires 2019-2020 
                            Il est proposé par Mme Jessica Caissy que la journée des photos scolaires 2019-2020 
                             soit le mercredi 9 octobre 2019. La même compagnie que cette année (et les 
                            précédentes), Fotoplus, s’en chargera. 
 
CÉ-18-19-24              La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                     8.9 Approbation : Gala de fin d’année 
                                        Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver que le gala de fin d’année ait 

lieu le vendredi 7 juin 2019 en après-midi. Il est à noter qu’il n’y aura pas 
d’auditions cette année. Un comité d’élèves dirigé par un comité d’enseignants 
organisera le gala.  

 
CÉ-18-19-25               La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                     8.10 Approbation : Activité parascolaire de robotique 
                                         Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver l’activité parascolaire de 

robotique. L’activité est offerte aux élèves de 3e à la 6e année, après les heures de 
classe, les mardis de 15h05 à 16h05. Elle débutera le 22 janvier pour 7 semaines. 
Le coût est de 114$ plus taxes pour les 7 ateliers, et l’élève partira avec son robot 
construit à la fin de la session. C’est la compagnie Science en Folie qui offrira 
l’activité. Si les parents des élèves inscrits sont satisfaits, une session de printemps 
sera offerte au même coût.  

 
CÉ-18-19-26                La proposition est approuvée à l’unanimité 

 
                                       
                                  8.11 Approbation possible via courriel : Budget Aide aux parents  
                                        Les enseignantes de première année, en sont à planifier une autre soirée 

d’informations pour les parents. Le sujet exact n’est pas déterminé, mais nous 
visons possiblement la prochaine réunion du CÉ, mercredi 16 janvier à 18h15. Si 
les détails se finalisent dans les prochains jours ou semaines, je demanderai votre 
approbation par courriel et la réunion du CÉ devra être à 19h15 au lieu de 19h 
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                                        8.12 Approbation : Projets communauverts 
                                         Mme Amélie présente divers projets que l’on redémarre en lien avec 

l’environnement et la communauté. On repart le recyclage du plastique et le 
compostage. En décembre, on organisera une collecte de denrées non périssables, 
en lien avec la Guignolée du Club optimiste. On collectera aussi des jouets à 
donner en lien avec le projet de l’organisme Sourire sans fin. Il est proposé par 
Valérie Vincent d’approuver ces projets. 

 
CÉ-18-19-27                    La proposition est approuvée à l’unanimité 
 

9. Levée de la séance 

CÉ-18-19-28 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
21h52. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


