
 - 1 - 
Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

                               Procès-verbal de la 8e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 18 juin 2019 

18 h 30 Restaurant Chine Chin à Ste-Catherine 

 
 

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-absengte)         Mme Nychèle-Ann Décary (professionnelle) 
Mme Caroline Tétreault (parent)                   Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante-absente) 
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 18h30.            
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ-18-19-82 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 et suivi 

 Il est proposé par Mme Jessica Caissy d’adopter le procès-verbal de la séance du 22 mai 
2019. Il n’y a rien à mentionner dans le suivi qui n’est pas adressé dans l’ordre du jour prévu 
de ce soir. 

 
 CÉ-18-19-83         La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Mot de la directrice 
 -Horaire de l’école 2019-2020 : Le nouvel horaire incluant une récréation en après-midi sera en 

vigueur dès la rentrée. 
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-Organisation scolaire 2019-2020 : Nous aurons 14 groupes en septembre, comme annoncé 

précédemment. Nous avons 37 élèves inscrits en maternelle, et 249 élèves de 1re à la 6e année, 

pour un total de 286 élèves. Nous ne sommes plus en surplus en 2e année, alors aucun élève 

inscrit avant le 1er juin n’aura à être transféré dans une autre école. 

-Retour sur la campagne Les Supers Recycleurs : Les Super Recycleurs ont procédé comme 

convenu à notre collecte de vêtements qui pesait 641 kg x 0,25 cent/kg. Un chèque d’une somme 

de 160,38 $ nous sera posté.  

-Projet éducatif : Le projet éducatif a été présenté au gala et la vidéo diffusée aux parents et sur 

notre site web. Nous en sommes à élaborer notre plan d’action qui comportera 2 à 3 moyens par 

objectifs. À la réunion du personnel du 26 juin, nous finaliserons notre choix de moyens pour 

l’année 2019-2020. 

-Activités parascolaires 19-20 : Selon les directives de la commission scolaire, ceux qui offrent 

des activités parascolaires à l’école doivent soit être travailleurs autonomes et remplir un contrat 

avec l’école, ou soit être salarié et alors l’école doit recueillir les montants des parents, émettre les 

reçus d’impôts et payer un salaire à l’enseignant. J’ai une rencontre prévue avec les ressources 

financières la semaine prochaine pour voir la suite des choses.  

-Agrandissement de l’école : M. le ministre Jean-Francois Roberge a fait une annonce publique 

surprise hier concernant des agrandissements, et notre école a été nommée. Ce vendredi après-

midi, une annonce officielle se fera à l’école en compagnie de dignitaires.  

 
6. Points à traiter : 

 6.1 Adoption : Résolution fonds à destination spéciale 
                              Mme Lessard rappelle les informations approuvées par courriel concernant le don de 1500$ 

du Club Optimiste de St-Michel pour couvrir les activités de fin d’année (jeux gonflables, 
galettes à tous, signets aux méritants de l’année). Tous les membres avaient répondu 
positivement au message courriel demandant l’approbation. Il est proposé par Nychèle Ann 
Décary d’adopter la résolution pour le fonds à destination spéciale telle que présentée. 

 
CÉ-18-19-84         La proposition est adoptée à l’unanimité. 
  
                             6.2 Approbation : Modification à l’activité jeux d’eau pour le préscolaire et le 1er cycle 
                             Mme Lessard rappelle les informations approuvées par courriel concernant la sortie aux jeux 

d’eau de St-Rémi pour le préscolaire et le 12 cycle. Étant donné que les jeux d’eau de St-Rémi 
ne sont pas disponibles pour nous cette semaine, il est proposé d’organiser une activité jeux 
d’eau ici à l’école St-Michel. Un dîner pizza et des mister freeze seront offerts aux jeunes. Le 
coût resterait le même, soit 5$ par élève. Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver 
l’activité tellle que décrite.  

 
CÉ-18-19-85        La proposition est approuvée à l’unanimité.     

 
                           6.3 Approbation : Listes de fournitures scolaires 2019-2020 révisées  
                       Mme Lessard présente les listes de fournitures scolaires 2019-2020 révisées suite aux nouvelles 

règles ministérielles. Peu de changement y figure toutefois depuis l’approbation des listes le 22 
mai dernier. Du matériel d’arts plastiques a été enlevé (pastels et papier construction), et du 
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matériel a été ajouté (couverture pour le repos, calculatrice et clé USB). Il est proposé par 
Mme Caroline Tétreault d’approuver les listes révisées telles que présentées. 

 
CÉ-18-19-86    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                                   
                               6.4 Consultation : Rapport annuel du CÉ 2018-2019 

Mme Isabelle Lessard présente le format du rapport annuel du CÉ pour 2018-2019 et consulte 
les membres sur ce qui devrait être inscrit à l’intérieur. Les membres ont mentionné le projet 
d’arts ‘vernissage’, le conseil étudiant et ses résolutions vertes, la panoplie d’activités sportives 
(zumba, course à obstacles, journée sports du 21 juin, camp Youhou, Arbraska), le tournoi 
d’échecs, tout le travail d’élaboration du projet éducatif et sa vidéo, l’activité culturelle ‘Djembé’, 
la semaine du français (auteurs, échange de livres, etc), la semaine des services de garde, les 
pochettes zéro-déchets en collaboration avec le cercle des fermières, le don de jouets à 
l’organisme Sourire sans fin, le beau lien avec la communauté et la ville de St-Michel (utilisation 
du centre communautaire, projet muniscolaire, le passage piétonnier et cycliste sécuritaire 
pendant les travaux de la bibliothèque municipale, la course à obstacles, etc). 

                                  
                       6.5 Approbation : Campagne de financement Colle à moi 

                     Mme Lessard présente la campagne de financement Colle à moi qui consiste à encourager les 
parents à faire faire leurs étiquettes d’identification pour le matériel scolaire par la 
compagnie colle à moi. Une ristourne reviendra à l’école qui sera déposée dans le 
fonds à destination spéciale, et elle sera utilisée en respectant le cadre de 
référence de la commission scolaire sur les campagnes de financement. Il est 
proposé par Mme Jessica Caissy d’approuver la campagne de financement telle 
que présentée.  

                                         
CÉ-18-19-87          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                      6.6 Approbation : Journées pédagogiques 2019-2020 
                     Mme Lessard présente la liste des journées pédagogiques de 2019-2020 et propose qu’un frais 

de 1$ supplémentaire par journée pédagogique soit chargé pour organiser des 
activités à l’école pour les élèves inscrits. Le total par journée pédagogique sera 
donc de 17.70$ au lieu de 16.70$. Il est proposé par Mme Annik Méthé d’approuver 
les encadrements pour les frais aux parents tels que présentés. 

 
CÉ-18-19-88            La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                     6.7 Adoption : Résolution pour le Fonds à destination spéciale 
                    Mme Lessard présente les montants amassés lors de la semaine des services de garde, ainsi 

que l’utilisation de cet argent. Le tout se transigera via le fonds à destination 
spéciale de l’école.  Nous avons amassé 950$ en vendant les grignotines lors du 
visionnement du film, et avec le souper spaghetti. Nous avons utilisé 574.88$ pour 
l’activité maquilleuse et clown. Il reste 375.12$ qui sera utilisé pour faire diverses 
activités au service de garde durant l’année scolaire 2019-2020.  Il est proposé par 
Julie Côté de procéder à l’adoption tel que décrit ci-haut. 
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CÉ-18-19-89     La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

7. Levée de la séance 

CÉ-18-19-90 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
19h45. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


