Procès-verbal
de la séance du conseil d’établissement
du 27 février 2017

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

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

Est absente :
Madame Isabelle Poirier
1. Mot de bienvenue
M. 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
Mme Dominique Lizotte, commissaire
4. Période de question du public
Mme Dominique Lizotte présente le rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries.
CE-16/17-14

5. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Martin Vigneault que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement du 27 février
2017 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-15

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2016
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 13 décembre 2016 est
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Élizabeth Jalbert que le procès-verbal du 13 décembre
2016 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
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7. Présentation du sondage « À pied vers l’école »
Mme Elisa Verreault vient nous présenter le sondage « À pied vers l’école » sur lequel elle a travaillé.
Quelques petites modifications seront à faire. Lorsque les corrections seront apportées, Mme Verreault
reviendra le présenter.
Adopté à l’unanimité
CE-16/17-16

8. Approbation des sorties aux abords de l’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 M. Patrick Savard, appuyé par Mme Annie Bégin, d’approuver
toutes les sorties effectuées aux abords de l’école (Parc Chevalier, piste cyclable, etc).
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-17

9. Approbation des règles de régie interne du service de garde
CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit approuver les règles de régie interne du service de garde;
CONSIDÉRANT le document soumis et les discussions effectuées;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Bernier et appuyé par Mme Thérèse Lemieux
d’adopter les règles de régie interne soumises pour l’année 2017-2018 en y ajoutant une feuille pour la
tarification.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-18

10. Mesure 30170
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit adopter les budgets de l’école ;
CONSIDÉRANT les prévisions présentées ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Savard et appuyé par M. Martin Vigneault d’adopter
le budget de la mesure 30170.
Adopté à l’unanimité
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CE-16/17-19

11. Approbation d’une modification à l’horaire pour l’accueil des élèves du préscolaire
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver les modifications à l’horaire;
CONSIDÉRANT la demande soumise et les discussions effectuées;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Thérèse Lemieux et appuyé par M. Patrick Savard
d’approuver la demande de modification pour le 1er juin 2017.
Les élèves présentement au préscolaire n’auront pas d’école en avant-midi et seront pris en charge par le
service de garde. Pendant ce temps, les enseignantes du préscolaire accueilleront les futurs élèves qui
entreront pour l’année scolaire 2017-2018.
En après-midi, les élèves seront en classe avec des suppléantes et les enseignantes seront en rencontre pour
la formation des groupes 2017-2018.
Adopté à l’unanimité
12. Communication de la présidence
Aucune communication.
13. Communication de la direction
PROJET FOOTBALL :
 Un nouveau projet a vu le jour à l’école de Saint-Michel : une ligue de printemps de football;
 45 élèves, de la 4e à la 6e année et provenant de l’école de Saint-Michel, de l’école des Cimes ainsi
que de l’école du Sous-Bois y sont inscrits;
 Les pratiques ont lieu les jeudis à l’école du Sous-Bois;
 L’école de la Courvilloise prête l’équipement aux enfants;
 Le coût de l’inscription est de 125 $;
 À la fin de la saison, un tournoi sera organisé et se déroulera sur quatre fins de semaines;
 Les arbitres sont des élèves du secondaire;
 Cette activité permet entre autre de motiver les élèves pour qui l’école demande plus d’efforts;
 Cette ligue est très sécuritaire.
BUDGET MI-ANNÉE:
 Le budget de mi-année est présenté par Mme Émilie Taillon;
 Le budget est plus optimiste que prévu et nous pensons terminer l’année scolaire avec un surplus.

14. Levée de l’assemblée
La réunion se termine à 20 h 20.

Isabelle Marceau
Secrétaire de la rencontre

Patrick Savard
Président
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