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Procès-verbal 
de la séance du conseil d’établissement 

du 17 mai 2021
 

Sont présents : 
Monsieur Ricky Beaulieu    Madame Marimaude Lessard 
Madame Alice Bélanger     Madame Isabelle Marceau 
Madame Rose-Marie Charpentier   Madame Chantale Ouellet 
Madame Nancy Dallaire     Madame Mélanie Taillon 
Madame Élizabeth Jalbert    Monsieur Patrick Savard 
Madame Angélique Lamontagne    Madame Martine Thériault 
 
Est absent :       
Aucune absence 
 
Participait également : 
Monsieur Steeve Drouin  
   
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
Le quorum étant respecté, la réunion débute à 19 h. 
 
 

2. Période de questions du public 

Madame Chantale Ouellet adresse deux questions : 

1. Est-ce que les lignes pour les stationnements seront refaites prochainement? 

Monsieur Drouin mentionne que oui, ce sera fait au courant de l’été. De plus, des travaux dans 

le débarcadère seront aussi réalisés. 

2. Est-il possible de changer l’instrument de musique enseigné aux élèves? 

Monsieur Drouin mentionne que cette année, la flûte n’est pas enseignée.  

Les élèves apprennent le xylophone et le ukulélé. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par madame Élizabeth Jalbert, appuyé par madame Angélique Lamontagne, d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2021 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 février 2021 est 
parvenu aux membres dans les délais prescrits par la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Marceau, appuyé par monsieur Patrick 
Savard, d’adopter le procès-verbal tel que présenté 

           Adopté à l’unanimité 
 

5. Suivi au procès-verbal du 9 février 2021 
1. Situation budgétaire de mi-année : 

Nous avons appris que nous aurons un remboursement des frais liés à la COVID, mais nous ne 
connaissons pas pour le moment le montant qui nous sera remis. 

2. Tutorat : 
Un service de tutorat est maintenant disponible pour les élèves, sous deux formes : académique et 
psychosocial. 
Pour le tutorat académique, deux enseignantes ont été engagées à temps plein et offrent un support 
selon les besoins des enseignants(es). 

 
 

6. Correspondance et dépôt des documents 
Aucun document n’est déposé. 
Monsieur Savard mentionne qu’il a participé, avec monsieur Drouin, à une formation offerte pour les 
présidents des conseils d’établissements. 
Il y a appris que le président d’un CÉ peut faire un sondage auprès des étudiants afin de les consulter et 
d’avoir leurs idées sur certains sujets (comme, par exemple, le projet « cour d’école »). 

 
7. Modification à l’horaire du 22 juin 2021 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver les demandes de dérogations à l’horaire; 

CONSIDÉRANT la demande soumise et les discussions effectuées; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Mélanie 

Taillon, de pré-approuver que les élèves du préscolaire terminent à 12 h 30 et que ceux du primaire 

terminent l’école à 13h, selon les mesures sanitaires qui entreront en vigueurs prochainement. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
8. Modification à l’horaire du 2 juin 2021 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver les demandes de dérogations à l’horaire; 

CONSIDÉRANT la demande soumise et les discussions effectuées; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Isabelle 

Marceau, de pré-approuver que les élèves du préscolaire aient congé le 2 juin 2021 afin de permettent 

aux enseignantes de faire l’accueil des futurs élèves de maternelle 5 ans de l’an prochain, selon les 

mesures sanitaires qui entreront en vigueurs prochainement.  

Cette journée serait remise au lendemain en cas de pluie. 

 
Approuvé à l’unanimité 
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9. Projet d’organisation scolaire 2021-2022
Monsieur Steeve Drouin présente aux membres du conseil d’établissement le projet d’organisation 
scolaire prévu pour la prochaine année. 
 
 

10. Consultation sur la procédure de formation des groupes 2021-2022 
Monsieur Steeve Drouin présente les critères de formation des groupes pour l’année scolaire  
2021-2022. 
Les critères généraux sont les suivants: 
- S’assurer de former des groupes équilibrés; 
- Répartir également les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
- Prévenir les conflits. 

11. Approbation de la mise en œuvre des programmes des services complémentaires 2021-2022 

Monsieur Steeve Drouin présente la planification des services complémentaires pour l’année scolaire 
2021-2022. 
 
Nous aurons : 
- 180 % de service d’orthopédagogie; 
- 100 % de service d’orthophonie; 
- 40 % de service de psychologie; 
- 35 heures de service pour une TES école; 
- 3 TES EHDAA 
- 1 P.E.H. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR madame Rose-Marie Charpentier, appuyé par monsieur Ricky Beaulieu, 

d’approuver la mise en œuvre des programmes des services complémentaires 2021-2022 tel que 

présentée. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

12. Approbation des règles de conduite de l’école 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit approuver les règles de vie de l’école ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions effectuées ; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Chantale Ouellet d’approuver les règles de vie 

de l’école de Saint-Michel pour 2021-2022.  

 

   Approuvé à l’unanimité 
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13. Consultation pour le choix de studio de photographie pour la photo scolaire 

Compte tenu qu’il ne semble pas y avoir d’insatisfactions majeures avec les services du studio de Photo 

repensée, il est proposé d’utiliser les services du même studio pour la prochaine année scolaire. 

  

14. Adoption du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

CONSIDÉRANT QUE toutes les écoles ont l’obligation de se munir d’un plan de lutte contre l’intimidation; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil d’établissement doit adopter le plan de lutte contre l’intimidation pour 
l’année scolaire 2021-2022.  

 

CONSIDÉRANT les documents soumis; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR madame Rose-Marie Charpentier, appuyé par madame 
Mélanie Taillon, que les contenus pour l’année scolaire 2021-2022 soient acceptés tels que présentés. 

 

Adopté à l’unanimité 

15. Adoption de l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures protégées 2020-2021 

Il est proposé par monsieur Patrick Savard, appuyé par monsieur Ricky Beaulieu, d’adopter l’attestation 
de monsieur Steeve Drouin qui nous confirme que toutes les sommes d’argent prévues ont été reçues. 
 

Adopté à l’unanimité 

16. Formation aux membres du conseil d’établissement 

Il est convenu que les membres du conseil d’établissement regarderont les capsules avant la prochaine 

réunion et qu’un retour sera fait lors du prochain CÉ. 

 

17. Consultation pour les critères de sélection de la direction d’école 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des membres du Conseil d’établissement; 
 

CONSIDÉRANT le document soumis; 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Patrick Savard, appuyé par madame Isabelle 
Marceau, d’acheminer les critères de sélection des directions au centre de services scolaire des  
Premières-Seigneuries.  
 

 
 

https://photorepensee.ca/
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18. Mot du représentant au comité de parents 

Madame Lessard mentionne que, lors de la dernière rencontre, il a été question de la qualité de l’air 

dans les écoles. 

19. Mot de la technicienne en service de garde 

Aucun suivi. 

 

20. Mot de la direction 

Monsieur Drouin mentionne que l’école de Saint-Michel va bien mais que les défis sont complexes, 
en raison de la pandémie, la pénurie de personnel et les moyens de pression des employés. 

Il est fier du travail accompli par toute l’équipe école. 
 

21. Mot du président 

Monsieur Savard est en accord avec le mot de monsieur Drouin et salue la très grande flexibilité du     
personnel. 

 

22.  Levée de la séance 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 35. 

 

 

 

 
Madame Isabelle Marceau     Monsieur Patrick Savard 
Secrétaire d’école     Président 


