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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

                               Procès-verbal de la 4e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 19 février 2019 
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- absente) 
Mme Valérie Vincent (parent)                         Mme Nychèle-Ann Décary (professionnel) 
Mme Caroline Tétreault (parent)                   Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante-absente) 
Mme Julie Côté (parent-absent)                     Mme Amélie Lafrance (enseignante) 
Mme Jessica Caissy (parent)                       Mme Claudine Caron-Lavigueur (commissaire-absente) 
Mme Catherine Lefebvre (communauté)                    
 

     
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 constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 19h11.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ-18-19-39 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019 et suivi 

CÉ-18-19-40 Il est proposé par Mme Amélie Lafrance d’adopter le procès-verbal de la séance du 16 janvier 
2019. Dans le suivi, il a été mentionné que le sondage des activités parascolaires avait été 
envoyé aux parents jeudi dernier, mais les parents sur le CÉ mentionnent qu’ils ne l’ont jamais 
reçu. Madame Lessard fera le suivi avec madame Danielle. Les résultats seront présentés au 
CÉ du 13 mars. La soirée d’informations pour les parents de 1re année a été reportée au 13 
mars étant donné la fermeture pour la tempête du 7 février, qui a empêché l’envoi de 
l’invitation assez tôt. Finalement, l’équipe-école a décidé d’utiliser les fonds de l’annexe 48 
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pour organiser des activités rassembleuses toute l’école ensemble. Nous sommes donc à la 
recherche d’activités culturelles intéressantes pour les élèves (musique, danse, théâtre, 
littérature). Nous devrions être en mesure de faire approuver les activités au CÉ du 13 mars.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Mot de la directrice 
 

       -Suivi sur les inscriptions 19-20 : Nous avons actuellement 32 inscriptions pour la  
        Maternelle, pour un total de 290 élèves présumant que tous les élèves de cette  
        année demeureront l’an prochain (sauf les 6e). Nous aurons donc encore 15  
        groupes au total (2 de chaque niveau sauf en 2e année où l’on en aura 3). Le            
        processus de réinscription via MOZAIK va bon train. Les parents ont jusqu’au 24  
        février pour procéder. 
       -Suivi projet éducatif : Le projet est presque terminé, il ne reste qu’à obtenir la  
        validation de la commission scolaire que tout est conforme. Nous avons aussi  
        débuté le travail d’élaboration des moyens avec l’équipe-école, à la pédagogique du  
        8 février. Pour la diffusion, nous visons de le présenter au gala de fin d’année. M.  
       Joël dirige la création d’une chanson sur le projet éducatif, et nous produirons une  
       vidéo de cette chanson. Au gala, nous planifions de présenter les grandes lignes du  
      projet éducatif, et de projeter la vidéo de la chanson.  
      -Comité de transition : Notre première réunion aura lieu le jeudi 28 février ici à      
       l’école. Le but est de travailler en collaboration avec le réseau de la petite enfance et  
       le réseau communautaire pour aider les jeunes et leurs familles à vivre une belle  
       transition vers le milieu scolaire. Le cadre de référence Montérégien sera notre  
       guide pour déterminer nos objectifs et nos actions. 
       -Suivi campagne de financement : Nous pouvons faire une campagne de  
       financement pour améliorer notre bibliothèque, mais pas pour l’achat de livres. Cela     
       doit être pour ce qui est considéré comme de l’extra. Nous pouvons amasser des  
       fonds pour du mobilier flexible, coloré et confortable, des présentoirs, pour un  
       projet d’arts de murale, etc.  
       -Projet muniscolaire : Le maire a accepté la demande de notre conseil étudiant, et  
      fera vivre à nos jeunes un Conseil extraordinaire le 3 avril prochain. Merci Monsieur le  
      maire! 
      -Transition primaire-secondaire : Les élèves de 6e année sont allés visiter l’école  
       secondaire Pierre-Bédard vendredi dernier. En plus de visiter l’école et de  
       rencontrer des membres du personnel qui les soutiendront l’an prochain, ils ont  
       effectué aussi leur choix de cours. Les enseignants étaient très fiers de nos élèves  
       qui nous ont fait honneur en étant très respectueux tout au long de la visite.  
 

7. Points à traiter : 

 7.1 Consultation : Plan triennal de répartition et destination des immeubles CSDGS et 
Acte d’établissement de l’école St-Michel-Archange 

                              Mme Lessard présente le document de la CSDGS sur tous les immeubles, et présente plus en 
particulier l’acte d’établissement de l’école St-Michel-Archange. Les membres du CÉ sont 
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consultés sur les documents présentés. M. Bouthillette de l’organisation scolaire sera présent 
à notre CÉ du mois de mars pour répondre aux questions des membres du CÉ par rapport à 
l’augmentation de notre clientèle qui apparaît sur l’acte d’établissement, et au nombre 
d’inscriptions en maternelle en 19-20. 

  
                             7.2 Approbation : Programme d’éducation à la sexualité 
                              Mme Lessard présente les contenus qui seront vus dans le programme d’éducation à la 

sexualité en 2018-2019, qui est une année d’appropriation. Pour 2019-2020, le contenu sera 
intégré à la grille-matières. Un document par niveau est présenté et joint à ce pv. 

                             Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver les contenus tels que présentés.  
 
CÉ-18-19-41       La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                             7.3 Adoption : Budget révisé 2018-2019 
                       Mme Lessard présente le budget révisé de l’année 2018-2019. Il est proposé par Mme Nychèle-

Ann Décary d’adopter le budget révisé tel que présenté. 
 
CÉ-18-19-42    La proposition est adoptée à l’unanimité. 
                                   
                               7.4 Approbation : Participation à la collecte de sang d’Héma-Québec 

Les 2 groupes de 6e année participeront à la collecte de sang d’Héma Québec organisée par le 
Club optimiste et le cercle des fermières de St-Michel. Les élèves recevront 2 ateliers éducatifs 
ici à l’école portant sur différents sujets reliés au sang (ex; les propriétés du sang et son 
importance sur le corps humain, le don de sang et son importance sur la survie et le système de 
santé, etc).   Le jour de la collecte de sang qui aura lieu au centre communautaire St-Michel (24 
avril), les élèves iront visiter et rencontrer les bénévoles. Il  est proposé par Mme Annik Méthé  
d’approuver la participation de nos élèves de 6e à la collecte de sang du Club optimiste et le 
cercle des fermières.  

                                  
 CÉ-18-19-43         La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
                            7.5 Approbation : Journée d’accueil des futurs élèves de maternelle 
                             Mme Lessard propose que nous recevions les futurs élèves de maternelle et leurs parents 

le mardi 28 mai 2019 en avant-midi. Nous réserverions le centre communautaire 
pour y recevoir les parents pendant que les jeunes s’amuseront à travers différents 
ateliers organisés pour eux dans les classes de maternelle. Il est proposé par Mme 
Caroline Tétreault d’approuver la journée d’accueil des futurs élèves de maternelle 
pour le 28 mai prochain. 

                                         
CÉ-18-19-44          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                7.6 Approbation : Mesure Saines habitudes de vie 
                          Mme Lessard propose que les élèves de 5e et 6 e année vivent une journée d’activités au 
                          Mont St-Bruno le mercredi 19 juin 2019. L’activité sera gratuite, car nous utiliserons les  
                          fonds de la mesure Saines habitudes de vie pour payer les frais. Il est proposé par Mme 
                        Jessica Caissy d’approuver la sortie au Mont St-Bruno via la mesure Saines habitudes de vie. 
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CÉ18-19-45    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                7.7 Approbation : Activité de danse (initiative d’une élève) 
                                          
                               Mme Lessard explique que Mathilde Pinsonneault, élève de 6e année qui suit des cours 

de danse à l’extérieur du cadre scolaire, a présenté une offre d’activité de danse à 
l’école le midi. Elle sera supervisée par Mme Amélie Lafrance. Elle l’offre aux 
élèves de maternelle à 2e année, mais s’il reste de la place, elle l’offrira aux élèves 
de 3e année. L’activité sera gratuite et débutera la semaine prochaine, 25 février. 
Ce sera les jours 1, de 12h10 à 12h45, dans le local de musique. Il est proposé par 
Mme Catherine Lefebvre d’approuver l’activité de danse de l’élève de 6e année.  

 
CÉ-18-19-46            La proposition est approuvée à l’unanimité.  
 
                                         7.8 Approbation : Projet muniscolaire 
                                       Mme Lessard présente le projet muniscolaire du Conseil étudiant. La séance du 

Conseil extraordinaire aura lieu le 3 avril 2019 à l’Hôtel de Ville de la municipalité 
de St-Michel. Les résolutions du Conseil porteront sur l’environnement et le Jour de 
la Terre.   Il est proposé par  Mme Valerie Vincent d’approuver le projet 
muniscolaire pour cette année. 

 
CÉ-18-19-47            La proposition est approuvée à l’unanimité  
 
                                     7.9 Approbation : Programmation des activités 2018-2019 : ajout 3e cycle 

                 
                Mme Lessard présente l’activité ‘Atelier-rencontre sur la création d’un numéro  
                humoristique’ pour les élèves de 5e et 6e année. Le coût est de 15,61$ par élève et         
                sera pris de la mesure école inspirante, donc gratuit pour les parents. L’activité aira  
                lieu à l’école ou au centre communautaire St-Michel, les 6 et 7 mai prochains. Il est  
                proposé par Mme Caroline Tétreault d’approuver l’activité humoristique du  
                3e cycle.  
 
CÉ-18-19-48  La proposition est approuvée à l’unanimité 
         
8. Levée de la séance 

CÉ-18-19-49 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
21H11. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


