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Conseil d’établissement du 15 janvier 2020 

 
 

Procès-verbal de la 3e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mercredi 15 janvier 2020 

18h45 Bibliothèque de l’école 

 
 

Étaient présents :  
 
Mme Isabelle Lessard (directrice)                 Mme Carine Malo (service de garde) 
Mme Mme Annik Méthé (parent)                  Mme Isabelle Poupart (personnel de soutien) 
Mme Sarah-Ann Lamarque (parent) quitte à 19 :30   Mme Nychèle-Ann Décary (prof) 
Mme Mélissa Brown (parent)                        Mme  Aline Toupin (enseignante) 
Mme Chastity Tourville (parent)                    Mme Sylvie Lachapelle (enseignante) 
Mme Jessica Caissy (parent)                       
Mme Claudine Caron-Lavigueur (commissaire) 
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, présidente, constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance 
à  18:50.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

CÉ-19-20-30 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2019 et suivi 

CÉ-19-20-31 Il est proposé par Mme Chastity Tourville d’adopter le procès-verbal de la séance du 12 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2019-2020 

 
 

ÉCOLE SAINT-MICHEL-ARCHANGE 
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novembre 2019. Dans le suivi, il est mentionné que le calendrier scolaire 2020-2021 sera 
adopté par le Conseil des Commissaires en janvier. Nos recommandations devraient avoir été 
prises en compte car plusieurs écoles ont émis les mêmes recommandations. En mars, nous 
adopterons notre calendrier scolaire en y ajoutant nos journées pédagogiques école. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Mot de la directrice 
 
1. -Agrandissement : Jason Trevis des ressources matérielles est venu présenter les plans 

suite à la consultation de septembre. La prochaine étape est de consulter des sous-

groupes tels que le service de garde, l’éducation physique, l’orthopédagogie et le 

préscolaire.  

2. -Loi 40 : La consultation pour le projet de loi qui transforme les commissions scolaires en 

centres de services est terminée. Le projet n’est toutefois pas encore adopté. Il ne devrait 

donc pas y avoir de changements pour cette année 2019-2020, mais on s’attend à des 

changements pour l’an prochain, 2020-2021  

3. -Campagne de financement : La campagne de financement des tourtières, pâtés et 

tartes a rapporté 2265$. Ce montant sera déposé dans le fonds à destination spéciale.  

4. -Plomb dans l’eau : Le ministre Roberge a annoncé que l’eau de toutes les écoles du 

Québec doit être testée pour vérifier le taux de plomb. La commission scolaire m’informera 

de la date où notre eau sera testée dans les prochains jours. Ce sera assurément avant le 

30 juin.  
5. Activité Scrapbooking : Le nombre d’inscriptions pour l’activité parascolaire 

Scrapbooking n’a pas recueilli assez d’inscriptions pour permettre que l’activité ait lieu.  

 

7. Points à traiter :                                                     

                               7.1 Approbation : Frais des journées pédagogiques 2019-2020 
                                            

                                 Mme Carine Malo propose 2 sorties du service de garde pour des journées 
pédagogiques cette année. Il y a Funtropolis le 7 février 2020 au coût de 26.77$ plus le tarif de 
base de 16.70$, donc 43.47$ par enfant. Il y a aussi Katag le 15 juin 2020 au coût de 11.50$ plus 
le tarif de base de 16.70$ donc 28.20$. Il est proposé par Mme Sarah-Ann Lamarque d’approuver 
les deux sorties du service de garde telles que présentées. 

 
 CÉ-19-20-32       La proposition est approuvée à l’unanimité. 
  

 7.2 Adoption : Budget révisé 2019-2020 
                                Mme Lessard présente le budget révisé de l’école 2019-2020. Il est proposé par 

Mme Chastity Tourville d’adopter le budget révisé tel que présenté.  
CÉ-19-20-33       La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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                                  7.3 Approbation : Déploiement des mesures budgétaires 2019-2020                                   
Mme Lessard présente le déploiement dans l’école des mesures budgétaires 
reçues en 2019-2020 (voir le document joint). Il est proposé par Mme Sylvie 
Lachapelle d’approuver la résolution du déploiement des mesures budgétaires 
2019-2020 telle que présentée.                                     

                              
CÉ 19-20-34    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                               7.4 Approbation : Contenu du programme d’orientation scolaire et professionnelle 

(COSP) 
                                       Mme Lessard explique qu’au 3e cycle, un contenu doit être vu dans le but de favoriser la 

persévérance scolaire. C’est un contenu d’orientation scolaire et professionnelle, qui permet 
aux élèves de connaître leurs intérêts et aptitudes au niveau personnel, social et scolaire, qui 
permet aussi d’en apprendre sur le secondaire ainsi que sur les possibilités du marché du 
travail.  On consacrera une dizaine d’heures à ce contenu. Les enseignants de 5e et 6e année 
ont déterminé que le contenu serait divisé comme suit : 

                               
                              5e année : Champs d’intérêts et aptitudes, métier d’élève et méthodes de travail, occupation 

des gens de l’entourage 
                               
                              6e année : influence sociale, atouts en situation de transition, caractéristiques de l’école 

secondaire 
                             Il est proposé par Mme Isabelle Poupart d’approuver le contenu des COSP au 3e cycle. 
 

CÉ 19-20-35      La proposition est approuvée à l’unanimité 
 

                             7.5 Approbation : Contenu du programme d’éducation à la sexualité  
                            Mme Lessard présente les contenus qui seront vus dans le programme d’éducation à la 

sexualité en 2019-2020, qui est encore en appropriation. Un document par niveau est 
présenté. Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver les contenus tels que présentés.  

 
CÉ-19-20-36            La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                     7.6 Approbation : Projet muniscolaire 
                                         Mme Lessard présente le projet muniscolaire qui permet à nos élèves du Conseil 

Étudiant (4e à la 6e année) de vivre une séance officielle du Conseil municipal 
directement dans la salle du Conseil de la municipalité. La séance aura lieu le 
mercredi 1er avril en soirée, et portera sur le thème de la paix.  Il est proposé par 
Mme Jessica Caissy d’approuver le projet muniscolaire 2019-2020. 

 
CÉ-18-19-37              La proposition est approuvée à l’unanimité 

                          
                                  7.7 Approbation : Bénévole de l’année 
                                        Mme Annik Méthé présente le programme de reconnaissance des bénévoles du 

comité de parents de la commission scolaire. Chaque école choisit un bénévole 
qu’elle désire reconnaître pour l’année en cours. Mme Annik Méthé propose de 
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reconnaître la bénévole Julie Bouthillier qui s’implique beaucoup à l’école depuis 
plusieurs années (membre du CÉ, présidente du CÉ, souper-spaghetti, OPP, 
photos scolaires, bibliothèque scolaire, sorties scolaires). Il est proposé par Mme 
Aline Toupin d’approuver Julie Bouthillier comme bénévole de l’année à l’école St-
Michel-Archange en 2019-2020. 

 
CÉ-19-20-38               La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                    7.8 : Approbation : Tournoi d’échecs 
                                          Mme Lessard informe le CÉ que le tournoi d’échecs de la commission scolaire 

aura lieu le jeudi 19 mars au centre communautaire. Le club optimiste a aussi son 
tournoi d’échecs qui a lieu les fins de semaine en mars et avril. Il est proposé par 
Mme Annik Méthé de permettre aux élèves de l’école de participer aux tournois 
d’échecs du club optimiste de St-Michel et de la commission scolaire Des Grandes 
Seigneuries.  

 
CÉ-19-20-39                  La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                  7.9 Approbation : Programmation des activités et sorties éducatives 
                                        Mme Lessard présente le document des activités et sorties éducatives qui a déjà 

été approuvé, mais qui comporte quelques ajouts et corrections (voir document 
joint). Il est proposé par Mme Mélissa Brown d’approuver la programmation révisée 
des sorties et activités 2019-2020 telle que présentée. 

 
CÉ-19-20-40              La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                  7.10 Approbation : Mesure On bouge au cube : activité sportive 
                                        Mme Lessard présente une activité sportive de plein air qui sera gratuite pour tous 

les élèves étant couverte par la mesure On bouge au cube. La sortie est d’aller au 
parc régional de St-Bernard-de-Lacolle les 24 et 26 février 2020. Le 24 février, ce 
seront les élèves de la 3e à la 6e année qui iront. Le 26 février, ce seront les élèves 
de maternelle à 2e année qui iront. Les élèves pourront glisser sur des tubes, 
patiner, jouer au hockey, et faire de la randonnée dans les sentiers.  Il est proposé 
par Mme Chastity Tourville d’approuver l’activité de plein air telle que présentée. 

 
CÉ-19-20-41                La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
                                  7.11 Discussion : Programme d’embellissement de la cour d’école 
                                        Mme Lessard présente le programme du ministère sur l’embellissement des cours 

d’école. La commission scolaire propose de combiner le renouvellement de notre 
cour d’école avec l’agrandissement de l’école. Un comité a été créé au sein de 
l’école pour déterminer ce que l’on souhaite avoir dans notre cour d’école, et Mme 
Lessard souhaite aussi consulter les membres du Conseil D’Établissement. Suite à 
cette consultation, Mme Lessard souhaite rencontrer la municipalité pour discuter 
avec elle de leurs besoins et projets, pour tenter d’arrimer nos 2 visions et projets, 
et assurer une collaboration entre les 2.  
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8. Levée de la séance 

CÉ-19-20-42 Il est proposé par Annik Méthé, présidente du conseil d’établissement, de lever la séance à 
20:55. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Annik Méthé Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 
 


