Procès-verbal
de la séance du conseil d’établissement
du 13 décembre 2016

Sont présents :
Madame Annie Bégin
Monsieur Stéphane Bergeron
Monsieur Vincent Bernier
Madame Amélie Fortier
Madame Élizabeth Jalbert
Madame Thérèse Lemieux

Madame Dominique Lizotte (public)
Monsieur Patrick Savard
Monsieur Christian St-Gelais
Madame Émilie Taillon
Madame Anne-Marie Tardif
Monsieur Martin Vigneault

Sont absentes :
Madame Isabelle Marceau
Madame Isabelle Poirier
1. Mot de bienvenue
Monsieur Patrick Savard souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Vérification du quorum
Le quorum étant respecté, la réunion peut débuter.
3. Inscription à la période de questions du public
Madame Elisa Verreault :
Projet « À pied vers l’école »
Madame Dominique Lizotte : Présentation résultats des élèves
4. Période de question du public
Madame Elisa Verreault fait la présentation d’un projet valorisant le transport actif auprès des élèves.
Madame Dominique Lizotte, commissaire, présente les résultats académiques des élèves des dernières
années. Les commissaires sont très heureux de ces résultats.
CE-16/17-09

5. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par madame Anne-Marie Tardif et appuyé par monsieur Martin Vigneault que l’ordre du jour
de la séance du conseil d’établissement du 13 décembre 2016 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
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CE-16/17-10

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2016
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 4 octobre 2016 est
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Anne-Marie Tardif que le procès-verbal du 4
octobre 2016 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-11

7. Approbation de la grille-matières pour l’année 2017-2018
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver la grille-matières proposée par la direction
pour l’année scolaire 2017-2018;
CONSIDÉRANT le document soumis;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Thérèse Lemieux d’approuver la grille-matières
pour l’année scolaire 2017-2018.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-12

8. Approbation des critères de sélection des directions d’école
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des membres du conseil d’établissement de l’école de
Saint-Michel;
CONSIDÉRANT les discussions effectuées;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Martin Vigneault d’acheminer les suggestions et
commentaires reçus à la commission scolaire des Premières-Seigneuries.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-13

9. Approbation de la dictée PGL
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit autoriser toute collecte de fonds;
CONSIDÉRANT l’activité proposée;
CONSIDÉRANT les discussions effectuées;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Vincent Bernier d’autoriser la demande de
sollicitation financière pour la dictée PGL.
Adopté à l’unanimité
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10. Communication de la représentante au comité de parents
Il serait intéressant d’avoir des nouvelles des rencontres du comité de parents dans l’info-parents.
11. Communication de la présidence
Aucune communication particulière.
12. Communication de la direction
CRÈME SOLAIRE :
Les parents sont responsables d’appliquer la crème solaire le matin avant de quitter la maison. Les enfants
peuvent en avoir en tout temps à l’école.
Lors des journées où la présence à l’extérieur est plus longue, les éducatrices feront un rappel d’application
de crème. L’enfant est responsable de l’appliquer lui-même.
Il doit l’apporter dans un sac identifié et les contenants en aérosol ne sont pas permis.
13. Levée de l’assemblée
La réunion se termine à 20 h.

Émilie Taillon
Secrétaire de la rencontre

Patrick Savard
Président
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