Procès-verbal
de la séance du conseil d’établissement
du 2 mai 2017
Sont présents :
Madame Annie Bégin
Monsieur Vincent Bernier
Madame Amélie Fortier
Madame Élizabeth Jalbert

Madame Isabelle Marceau
Madame Isabelle Poirier
Monsieur Patrick Savard
Madame Émilie Taillon
Madame Anne-Marie Tardif
Monsieur Martin Vigneault

Sont absents :
Monsieur Stéphane Bergeron
Madame Thérèse Lemieux
Monsieur Christian St-Gelais
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 Elisa Verreault
4. Période de question du public
Suivi au sondage « À pied vers l’école »
- Madame Verreault vient nous présenter les résultats suite au sondage envoyé aux parents ;
- Plusieurs parents ont répondu au sondage ;
- 58 % des familles qui ont répondu habitent à moins de 1,59 km de l’école (environ 18 minutes de
marche) ;
- 17 familles se déplacent à pied le matin comparativement à 26 familles en fin pm ;
- La raison principale pour laquelle les enfants ne marchent pas est que les parents considèrent les
enfants trop jeunes ;
- À la question en lien avec la sécurité du quartier, la majorité des parents disent ne pas le trouver
assez sécuritaire ;
- 97 % des parents se disent en faveur afin de poursuivre les efforts pour rendre la zone scolaire plus
sécuritaire ;
- La prochaine étape pour Mme Verreault est une rencontre avec la conseillère municipale.
CE-16/17-20

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 2 mai
2017 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité
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CE-16/17-21

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 27 février 2017
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 27 février 2017 est parvenu
aux membres dans les délais prescrits par la loi ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. Vincent Bernier que le procès-verbal du 27 février 2017 soit
adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-22

7. Frais chargés aux parents
Mme Émilie Taillon remet aux membres du CÉ la Politique relative aux contributions financières exigées des
parents (frais chargés aux parents – Balises pour la formation générale des jeunes).
Il est proposé par Mme Amélie Fortier de maintenir les coûts des dernières années et de fixer un montant
maximum de 50 $ pour les sorties éducatives, à l’exception des élèves de 6e année.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-23

8. Course du 4 km
Les élèves de 5e et 6e année de l’école veulent participer à la course du 4 km des écoles primaires de la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries ;
La course aura lieu le 26 mai 2017 ;
Aucun frais n’est demandé aux parents pour cette activité ;
IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Savard, appuyé par M. Martin Vigneault, d’approuver la participation des
élèves de 5e et 6e année à cette activité.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-24

9. Services complémentaires pour 2017-2018
Mme Émilie Taillon désire maintenir les services complémentaires en psychologie (50 %, soit 2 ½ jours par
semaine), en orthophonie (40 %, soit 2 jours par semaine) ainsi qu’en éducation spécialisée (30 heures par
semaine) ;
Elle désire bonifier le service d’orthopédagogie à 100 % (5 jours par semaine);
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver la mise en œuvre du programme des services
complémentaires et particuliers pour 2017-2018 selon l’article 88 de la Loi sur l’instruction publique ;
CONSIDÉRANT le programme soumis par la direction ;
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EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR M. Patrick Savard, appuyé par Mme Annie Bégin, d’approuver
la mise en œuvre du programme des services complémentaires et particuliers pour 2017-2018.
Adopté à l’unanimité
CE-16/17-25

10. Horaire du 22 juin 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver les dérogations à l’horaire ;
CONSIDÉRANT la demande soumise et les discussions effectuées ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR M. Martin Vigneault de permettre un horaire continu pour la
dernière journée d’école, soit le 22 juin 2017.
Adopté à l’unanimité

CE-16/17-26

11. Approbation d’une modification à l’horaire pour l’accueil des élèves du préscolaire / août 2017
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver les dérogations à l’horaire ;
CONSIDÉRANT la demande soumise et les discussions effectuées ;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Mme Isabelle Marceau, appuyé par Mme Anne-Marie Tardif,
d’approuver la demande de dérogation pour les 29, 30, 31 août 2017 et le 1er septembre 2017 afin de permettre
l’entrée progressive des élèves du préscolaire 2017-2018. Les enfants seront en classe deux heures par jour,
en avant-midi (de 8 h 30 à 10 h 30).
Adopté à l’unanimité
12. Communication de la présidence
M. Patrick Savard souhaite féliciter toute l’école pour l’organisation et la participation de la « Journée en
rose ».
13. Communication de la direction
RÈGLES DE RÉGIE INTERNE EN CAS DE POSTE VACANT :
Suite au départ de Mme Thérèse Lemieux, il faudra ajouter un règlement en lien avec les règles de régie suite
au départ d’un membre. L’ajout sera fait lors de l’approbation des règles de régie interne 2017-2018.
Cette proposition d’ajout est appuyée par Mme Isabelle Poirier.
CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018
Le calendrier scolaire est présenté aux membres du Conseil d’établissement.
FESTIVAL DES ARTS
Le Festival des arts de l’école de Saint-Michel aura lieu le 11 mai 2017.
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ORGANISATION SCOLAIRE 2017-2018
Il y aura 22 classes pour l’année scolaire 2017-2018 :
- 4 classes de préscolaire
- 3 classes de 1re année
- 3 classes de 2e année
- 1 classe de 1re/2e année
- 2 classes de 3e année
- 2 classes de 4e année
- 1 classe de 3e/4e année
- 3 classes de 5e année
- 3 classes de 6e année
14. Représentante au comité de parents
Il y a eu deux réunions depuis le dernier conseil d’établissement.
Une rencontre a eu lieu le 22 mars 2017 ; une conférence sur la responsabilisation de nos jeunes a été
offerte par la coach familiale Laithicia Adam.
Une autre rencontre a eu lieu le 19 avril 2017 ; le calendrier des rencontres 2017-2018 a été adopté.
15. Levée de l’assemblée
La réunion se termine à 20 h 25.

Isabelle Marceau
Secrétaire de la rencontre

Patrick Savard
Président
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