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Conseil d’établissement du 23 novembre 2017 

Procès-verbal de la 9e séance du conseil d’établissement 
tenue le lundi 9 septembre 2019 

17 h 30 à l’école St-Michel-Archange 

 
Étaient présents :  
Mme Isabelle Lessard (directrice)                          Mme Carine Malo (service de garde-absente) 
Mme Annik Méthé (présidente)                              Mme Caroline Tétreault (parent-absente) 
Mme Amélie Lafrance (enseignante-absente)      Mme Danielle Oligny (personnel de soutien) 
Mme Jessica Caissy (parent)                                Mme Nychèle-Ann Décary (professionnelle)                                                                                                
Mme Valérie Vincent (parent)                                Mme Julie Côté (parent) 
Mme Catherine Lefebvre (commun-absente) Mme Marie-Josée Pinsonneault (enseignante-absent)                                                                                       
 

     
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 17H30.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Secrétaire au conseil d’établissement 

CÉ-18-19-91 Mme Isabelle Lessard agira comme secrétaire pour cette séance du conseil. 
 
                              La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ-18-19-92 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 et suivi 

CÉ-18-19-93 Il est proposé par Mme Julie Côté d’adopter le procès-verbal de la séance du 18 juin 2019.  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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7. Mot de la directrice 
 
1. La rentrée scolaire 2019-2020 s’est passée tout en douceur. Le thème de l’année est ‘ Et 

si on jouait…’.  Nous voulons utiliser le jeu pour apprendre, pour développer les habiletés 
sociales, pour motiver les élèves. Nous avons aussi eu une belle kermesse vendredi 
dernier pour lancer cette nouvelle année. 

2. Ce mercredi soir, à 20h00 est notre assemblée annuelle générale de parents pour élire 3 
membres parents pour les 2 prochaines années (2019-2020 et 2020-2021). Nous élirons 
aussi notre délégué au comité de parents pour cette année 2019-2020. 
 

8. Points à traiter 

                              8.1 Adoption du rapport annuel 2018-2019 du Conseil D’Établissement  
                              Mme Lessard présente le rapport annuel élaboré en collaboration avec Mme Annik Méthé, 

présidente actuelle du CÉ.  Il est proposé par Mme Valérie Vincent d’adopter le rapport annuel 
2018-2019 du CÉ (document joint). 

 
CÉ-18-19-94         La proposition est adoptée à l’unanimité.                 
                                 

                            8.2 Activité parascolaire d’ateliers d’anglais au préscolaire 
                                     Mme Isabelle Lessard présente l’activité parascolaire d’ateliers d’anglais au préscolaire. 

Ces ateliers seront animés par Lyne Leblanc, enseignante de maternelle à l’école. Les 
ateliers auront lieu les mercredis après les heures de classe. 4 sessions de 6 ateliers 
seront offertes aux élèves du préscolaire qui désirent s’inscrire. Le coût pour 6 ateliers est 
de 60$. Un maximum de 10 élèves seront inscrits par session. Si plus de 10 élèves 
s’inscrivent, une 2e journée sera offerte. Les ateliers seront les mercredis de 14h35 à 
15h35. Si plus de 10 élèves s’inscrivent, la 2e session sera les jeudis à la même heure. 

 
                                    Il est proposé par Mme Annik Méthé d’approuver les sessions d’ateliers culinaires pour 

2019-2020. 
                                         

CÉ-18-19-95         La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                                    

9. Levée de la séance 

CÉ-18-19-96 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
17h59. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


