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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

                               Procès-verbal de la 7e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mercredi 22 mai 2019 
19 h 15 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 (professionnelle) 
Mme Caroline Tétreault (parent-absente)      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 constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 19h22.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ-18-19-70 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2019 et suivi 

CÉ-18-19-71 Il est proposé par Mme Coté d’adopter le procès-verbal de la séance du 24 avril 2019. Dans le 
suivi, il a été mentionné que l’horaire de l’école l’an prochain n’est toujours pas confirmé. Nous 
attendons la fin du processus ministériel d’approbation du changement au régime 
pédagogique. Il a été mentionné aussi que des directives précises étaient pour être données 
aux écoles pour l’organisation d’activités parascolaires. Il est donc possible que le point 
approuvé de l’activité parascolaire de hockey cosom doive être revu à la réunion de juin ou de 
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septembre. Le point ateliers d’anglais au préscolaire a donc été enlevé de l’ordre du jour de ce 
soir. Il sera placé à l’ordre du jour dès que nous serons en mesure de le faire, en respectant 
les règles de notre commission scolaire. 

 
6. Mot de la directrice 

 

1. –Message sur les médias sociaux: Plusieurs d’entre vous ont vu le message d’un parent 

sur les médias sociaux. Des rencontres de parents ont eu lieu, Des plans pour chaque 

élève impliqué ont été faits et sont en place. La commission scolaire a été impliquée dans 

le processus. Un message sera envoyé aux parents de notre communauté sous peu pour 

leur rappeler la façon de dénoncer des situations impliquant leurs enfants, et les façons 

d’intervenir à l’école.  

En ce qui concerne les actions que pose l’école, je peux nommer que nous offrons plusieurs 

services tels que des ateliers dans les classes par les TES, la psychoéducatrice et notre 

policière scolaire. Des rencontres individuelles par nos TES et notre psychoéducatrice, un 

local d’apaisement midi et fin de journée, des assemblées avec les élèves et des 

rencontres dans les classes pour recadrer, des messages généraux aux parents (ex : info 

parents de mars), un code de vie avec passeport et renforcement positif, plusieurs 

interventions chaque jour par les enseignants, les éducatrices, les TES et la direction. 

Nous faisons plusieurs rencontres de parents pour les sensibiliser et les mobiliser à agir. 

Nous avons divers plans d’action en place pour sécuriser les jeunes et les éduquer. 

2. -Suivi sur les inscriptions et l’organisation scolaire 2019-2020 : Nous avons 

actuellement 35 élèves inscrits en maternelle, et 257 élèves de 1re à la 6e année, ainsi que 

7 élèves de plus en choix école. La commission scolaire nous a alloué 14 groupes pour 

répartir tous ces élèves. Comme nous sommes en dépassement de 3 élèves en 2e année, 

une lettre a été envoyée à certains parents de 2e leur offrant un transfert volontaire vers 

l’école St-Viateur-Clotilde-Raymond. Bien que ce ne soit pas certain que l’on doive 

transférer des élèves, la procédure de transfert volontaire doit être faite en mai pour 

respecter les règles de la commission scolaire. 

3. –Semaine des services de garde : Quelle belle semaine notre service de garde a fait 

vivre aux élèves et aux parents! Nous avons reçu énormément de commentaires positifs 

de notre communauté. Nous envisageons même d’offrir l’activité film à nouveau, mais 

ouverte à tous les élèves, et non pas seulement aux élèves de notre service de garde. 

Bravo! 

4. –Spectacle de musique : Une belle tradition que l’on a qui réunit la communauté, et qui 

démontre le beau programme de musique que l’on offre à St-Michel, sous la direction de 

Marie-Pier Desrosiers. Je suis très fière de notre équipe à St-Michel! 

5. -Remerciements au cercle des fermières : Le cercle des fermières a fabriqué de belles 

pochettes pour les chaises de maternelle, et des pochettes pour les collations. Je tiens à 

les remercier publiquement pour leur temps et l’énergie qu’elles ont mis pour nos jeunes. 

Des cartes de remerciements leur seront remises sous peu, mais je voulais prendre ce 

moment pour vous en parler et reconnaître leur travail et leur implication. Merci! 
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7. Points à traiter : 

 7.1 Approbation : Campagne de financement ‘Les Super Recycleurs’ 
                              Mme Lessard présente les détails de la campagne de financement Les Super Recycleurs. Du 

6 juin au 10 juin inclusivement, les parents seront invités à apporter à l’école leurs vêtements, 
jouets, tissus divers qui ne leur servent plus. Nous recevrons un montant selon le poids de tout 
ce que nous aurons recueillis. Les fonds amassés seront déposés dans notre fonds 8, fonds à 
destination spéciale. Nous utiliserons les fonds amassés pour du matériel flexible.  Il est 
proposé par Mme Oligny d’approuver la campagne de financement décrite ci-haut. 

 
CÉ-18-19-72        La proposition est approuvée à l’unanimité. 
  
                             7.2 Adoption : Budget initial de l’école 2019-2020 
                             Mme Lessard présente le budget initial de l’école pour 2019-2020. Il est proposé par Mme 

Décary d’adopter le budget initial de l’école St-Michel-Archange 2019-2020.  
 
CÉ-18-19-73        La proposition est adoptée à l’unanimité.  
    
                           7.3 Adoption : Budget du conseil d’Établissement 2019-2020 :  
                       Mme Lessard présente le budget du Conseil D’Établissement de l’école pour 2019-2020. Il est 

proposé par Mme Lafrance d’adopter le budget du Conseil d’Établissement 2019-2020.  
 
CÉ-18-19-74    La proposition est adoptée à l’unanimité. 
                                   
                               7.4 Approbation : Code de vie et règles de fonctionnement de l’école 2019-2020 

Mme Lessard présente le Code de vie de l’école et ses règles de fonctionnement pour 2019-
2020. Étant donné que les heures de l’école ne sont pas confirmées, prenez note que si 
l’horaire de l’école ne change pas, ce sera les mêmes heures que cette année qui apparaîtront 
au document final. Il est proposé par Mme Vincent d’approuver le Code de vie et ses règles de 
fonctionnement 2019-2020 tels que présentés.  

                                  
 CÉ-18-19-75         La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
                            7.5 Approbation : Listes d’effets scolaires 2019-2010 
                             Mme Lessard présente les listes d’effets scolaires 2019-2020 pour tous les niveaux. Il est 

proposé par Mme Julie Côté d’approuver les listes d’effets scolaires telles que 
présentées, mais sous réserve qu’elles soient conformes avec les directives 
ministérielles toujours inconnues à ce moment-ci.  

                                         
CÉ-18-19-76          La proposition est approuvée par la majorité des membres. 
 
                                7.6 Approbation : Listes de frais scolaires 2019-2020 
                               Mme Lessard présente les listes de frais scolaires 2019-2020 pour toutes les classes. Il 

est proposé par Mme Pinsonneault d’approuver les listes de frais scolaires telles 
que présentées mais sous réserve qu’elles soient conformes avec les directives 
ministérielles toujours inconnues à ce moment-ci.  
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.CÉ-18-19-77            La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                                
 7.7 Approbation : Guide de règlements du Service de garde 2019-2020 
                                         Mme Carine Malo présente le guide des règlements du service de garde pour 

2019-2020. Étant donné que les heures de l’école ne sont pas confirmées, prenez 
note que si l’horaire de l’école ne change pas, ce sera les mêmes heures que cette 
année qui apparaîtront au document final. Il est proposé par Mme Oligny      
d’approuver les Règlements du service de garde 2019-2020. 

  
CÉ-18-19-78          La proposition est approuvée à l’unanimité.  
 
                                         7.8 Approbation : Dernier jour d’école  
                                       Mme Lessard présente les activités qui auront lieu le dernier jour d’école, le 21 juin 

2019. Comme déjà approuvé, les élèves feront des activités sportives organisées 
par l’organisme La tournée coups de pied, payées par le budget On bouge au cube. 
Les parents seront invités à partir de 14h15 pour célébrer les dernières minutes de 
l’année avec les élèves et le personnel. Nous offrirons une galette à tous, et à 
14h45, nous ferons la haie d’honneur pour nos élèves de 6e année. 

                                       Il est proposé par  Mme Méthé d’approuver l’organisation du dernier jour d’école. 
 
CÉ-18-19-79            La proposition est approuvée à l’unanimité  
 
                             7.9 Approbation : Déjeuner communautaire pour la cohorte de maternelle  2019-2020 
                                    Mme Lessard propose d’organiser un déjeuner communautaire pour les parents et les 

élèves de maternelle, pour la cohorte 2019-2020. L’idée est de développer pour 
tous un sentiment d’appartenance avec l’école, et de permettre aux parents de 
créer des liens entre eux.  Le déjeuner aura lieu à 7h30 au centre communautaire 
lors de la première journée complète des élèves, suite aux journées de rentrée 
progressive, soit le jeudi 5 septembre 2019. Vers 8h15, les enseignantes 
rapatrieront leurs élèves pour les amener en classe, et les parents pourront quitter 
pour le travail.  

 
CÉ 18-19-80              La proposition est approuvée à l’unanimité                                     
                                      

    
8. Levée de la séance 

CÉ-18-19-81 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
21h10, après avoir déterminé que notre prochaine réunion sera le mardi 18 juin à 18h30 au 
restaurant Chin Chine à St-Constant. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


