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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

                               Procès-verbal de la 6e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mercredi 24 avril 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 (professionnelle) 
Mme Caroline Tétreault (parent)                     Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante) 
Mme Julie Côté (parent)                                 Mme Amélie Lafrance (enseignante-absente) 
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 19h15.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ-18-19-58 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2019 et suivi 

CÉ-18-19-59 Il est proposé par Mme Jessica Caissy d’adopter le procès-verbal de la séance du 13 mars 
2019. Dans le suivi, il a été mentionné que les soirées de parents de début d’année seraient le 
27 ou le 28 août pour le préscolaire et la 1re année. Il a été déterminé par les enseignantes 
concernées que ce serait le 27 août, et non pas le 28 août. Le reste de l’école se répartira 
entre le 11 et le 12 septembre. Il y a aussi un suivi à faire du PV du 3 octobre 2018, pour le 
point 8.11 Projet vernissage. La date du vernissage est reportée au 6 juin, de 16h30 à 18h, 
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pour permettre aux classes d’être fin prêtes pour ce beau projet culturel.  
 

6. Mot de la directrice 
 

1. -Retour sur la soirée de reconnaissance des bénévoles : Mercredi dernier, 17 avril, 

c’était la soirée de reconnaissance des bénévoles, organisée par le comité de parents de 

la commission scolaire. Nous avons reconnu l’implication d’Annik Méthé, notre présidente 

de CÉ, représentante au comité de parents et bénévole impliquée dans l’école à divers 

niveaux. Notre secrétaire du CÉ, Caroline Tétreault, était aussi présente avec nous. Une 

très belle soirée à l’Hôtel de ville de Léry! 

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

actuellement 36 élèves inscrits en maternelle, et 257 élèves de 1re à la 6e année. La 

commission scolaire nous a alloué 14 groupes pour répartir tous ces élèves. Nous 

espérons obtenir un 15e groupe pour mieux organiser les services à nos élèves. 

3. -Changement de la date du vernissage (6 juin) : Le projet vernissage bat son plein dans 

les classes de maternelle, 1re, 2e et 4e année. Il devait être à son apogée le 2 mai, mais les 

classes ont besoin d’un peu plus de temps avant de pouvoir célébrer dans un vernissage. 

Tel qu’approuvé au point précédent de suivi, le vernissage aura désormais lieu le 6 juin. 

Nous le jumellerons à une activité transitionnelle en invitant notre future cohorte d’élèves 

de maternelle et leurs parents. 

4. -Suivi comité de transition : Nous avons tenu notre 2e rencontre jeudi dernier, 18 avril. 

Claudine Caron-Lavigueur (responsable du programme Apprendre en cœur), Diane 

Grégoire (garderie L’Ile aux Oiseaux), Lisa Hébert (CPE Jeunes Pousses), Isabelle Forget 

(agente de développement à la transition scolaire), Julie Frigon (conseillère à l’éducation 

préscolaire/Passe-Partout), Marie-Ève Gélinas (conseillère à l’éducation préscolaire), Lyne 

Leblanc (enseignante de maternelle), Karine Trudeau (orthopédagogue), Carine Malo 

(technicienne au service de garde) étaient présentes et nous avons travaillé sur 

l’élaboration des priorités du comité. 

 

7. Points à traiter : 

 7.1 Information : Horaire de l’école 2019-2020 
                              Mme Lessard présente le possible nouvel horaire de l’école pour l’an prochain. Il a fallu 

réorganiser l’horaire des cours pour y intégrer une 2e récréation l’après-midi, si cela devient 
prescrit par le Régime pédagogique qui est en voie de révision suite à la demande du ministre 
de l’éducation, Jean-François Roberge (voir document joint décrivant le nouvel horaire).  

  
                             7.2 Adoption : Projet éducatif 2019-2022 
                             Mme Lessard présente le projet éducatif qui a été élaboré par le comité du projet éducatif de 

l’école en collaboration avec tout le personnel et le Conseil D’Établissement. Il est proposé par 
Mme Marie-Josée Pinsonneault d’adopter le projet éducatif de l’école St-Michel-Archange 
2019-2022.  

 
CÉ-18-19-60        La proposition est adoptée à l’unanimité.     
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                           7.3 Approbation : Fonds à destination spéciale et campagne de financement :  
                       Mme Lessard a consulté le personnel, et il est en accord avec la proposition du CÉ de prioriser la 

bibliothèque scolaire pour utiliser le 3082$ dans le fonds à destination spéciale. Mme Lessard 
précise que l’argent ne peut pas être utilisé pour l’achat de livres, selon le cadre de référence 
de la commission scolaire sur les campagnes de financement. Il peut toutefois être utilisé pour 
autre chose à mettre dans la bibliothèque. Une discussion s’ensuit sur ce qui peut être acheté, 
et il est mentionné qu’advenant un agrandissement, la nouvelle bibliothèque sera 
probablement remeublée, alors nous devons acheter du matériel qui peut se relocaliser dans 
un autre contexte scolaire qu’une bibliothèque. Mme Annik Méthé présente aussi la proposition 
d’organiser une campagne de financement pour augmenter le montant d’argent du fonds à 
destination spéciale et bien répondre aux besoins de l’école. Elle propose l’activité des Super 
Recycleurs qui est bien reçue par tous. À la réunion du 22 mai, nous approuverons les détails 
de cette campagne qui se tiendra en juin, conjointement avec la journée du gala de fin 
d’année.  Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver l’utilisation de 1500$ du fonds à 
destination spéciale pour acheter du mobilier flexible pour la bibliothèque. 

 
CÉ-18-19-61    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                                   
                               7.4 Adoption : Budget initial du SDG et grille de tarification du SDG 2019-2020 

Mme Carine Malo présente le budget initial du SDG pour 2019-2020 ainsi que la grille de 
tarification du SDG (voir documents joints). Il est à noter que le tarif pour la fréquentation 
sporadique augmente et sera à 12,50$ par jour au lieu de 12$, que le tarif d’une journée 
pédagogique passe de 16.40$ à 16,70$ par jour. Il est proposé par Mme Nychèle-Ann Décary 
d’adopter le budget initial du SDG et la grille de tarification SDG 2019-2020 tels que présentés.  

                                  
 CÉ-18-19-62         La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
                            7.5 Approbation : Tarification surveillance du midi 2019-2010 
                             Mme Lessard propose que le tarif de surveillance du midi demeure le même qu’en 2018-

2019, soit 1,60$ par jour. Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver le tarif 
de surveillance du midi tel que présenté.  

                                         
CÉ-18-19-63          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                7.6 Approbation : Encadrement pour les frais aux parents 
                               Mme Lessard propose que le CÉ donne des encadrements pour déterminer les frais 

scolaires et les frais de sorties pour l’an prochain, 2019-2020.  Pour les sorties 
scolaires, les frais annuels chargés aux parents ne devront pas dépasser 50$. Pour 
les frais scolaires payés à l’école, les frais ne devront pas dépasser 65$. Il est 
proposé par Mme Annik Méthé d’approuver les encadrements pour les frais aux 
parents tels que présentés. 

 
CÉ-18-19-64            La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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                               7.7 Approbation : Activités du projet muniscolaire 
                                          
                               Mme Lessard présente les 12 résolutions du Conseil Étudiant tenu à l’Hôtel de ville de 

St-Michel dans le cadre du projet muniscolaire (voir document joint). Il est proposé 
par Mme Caroline Tétreault d’approuver les activités environnementales proposées 
par le Conseil Étudiant.  

CÉ-18-19-65          La proposition est approuvée à l’unanimité.  
 
                                         7.8 Approbation : Semaine des services de garde 
                                       Mme Carine Malo présente les activités qui auront lieu dans le cadre de la semaine 

des services de garde, du 13 au 17 mai 2019.  Les activités seront : 
                                        -Fabrication de brochettes de bonbons le 13 mai, qui seront vendues le lendemain 

à l’activité cinéma; 
                                         -Activité cinéma avec les parents le 14 mai.  Il y aura une cantine où nous 

vendrons du pop corn, bonbons, jus, eau et boissons gazeuses. Les fonds 
amassés iront couvrir les frais des autobus pour une sortie aux jeux d’eau de St-
Rémi le 11 ou le 12 juin, selon la température; 

                                        -Décoration de petits gâteaux qui seront offerts comme desserts au souper-
spaghetti le lendemain; 

                                         -Notre souper-spaghetti traditionnel avec les parents le jeudi 16 mai. Nous 
chargerons 6$ par personne. Si l’argent amassé avec le 6$ dépasse les coûts réels 
du souper, nous ajouterons l’argent extra au fonds pour les autobus de la sortie aux 
jeux d’eau.  

                                        -Sundae le vendredi 17 mai 
                                       Il est proposé par  Mme Julie Côté d’approuver les activités de la semaine des 

services de garde telles que présentées. 
 
CÉ-18-19-66            La proposition est approuvée à l’unanimité  
 
                                    7.9 Approbation : Ateliers d’anglais au préscolaire, en parascolaire 2019-2020 
                                    Mme Lessard présente l’activité parascolaire d’anglais au préscolaire pour 2019-2020. 

Les ateliers auront lieu les lundis après les heures de classe, soit de 15h10 à 
16h10. 4 sessions de 6 ateliers seront offertes au cours de l’année, au coût de 75$ 
par session (12,50$ par atelier). C’est le même tarif qu’en 2018-2019. Le vote a eu 
lieu, et le résultat est 4 pour et 4 abstentions. Comme nous n’avons pas obtenu la 
majorité, l’activité n’est pas approuvée.   

 
 
                                   7.10 Approbation : Hockey cosom en parascolaire 2019-2020 
                                   Mme Lessard présente l’activité parascolaire de hockey cosom pour 2019-2020. Ce 

sera offert aux élèves de 2e et 3e cycles, les lundis et mercredis après les heures 
de classe, soit de 15h05 à 16h20.  Le coût sera de 30$ par session de 5 cours. 
C’est le même tarif qu’en 2018-2019. Il est proposé par Mme Caroline Tétreault 
d’approuver l’activité parascolaire de hockey cosom telle que présentée. 

 
CÉ-18-19-67                La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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                                    7.11 Approbation : Soirée d’information pour les parents de maternelle 
                                     Mme Lessard propose une soirée d’information offerte aux parents des élèves de 

maternelle pour favoriser une bonne transition vers la 1re année. Les enseignantes 
de 1re année dirigeront la soirée qui aura lieu le mercredi 22 mai prochain de 18h15 
à 19h15. La mesure budgétaire gouvernementale Aide aux parents sera utilisée 
pour couvrir les frais de cette soirée. Notre réunion du CÉ ce même soir devra 
débuter à 19h15 pour permettre aux membres du CÉ qui le désirent d’assister à 
cette soirée. Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’approuver la soirée 
d’information telle que présentée. 

CÉ-18-19-68                        La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                                      

    
8. Levée de la séance 

CÉ-18-19-69 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
21h45. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


