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                                Procès-verbal de la 5e séance du conseil d’établissement 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 tenue le mercredi 24 février 2021 
18 h 30 virtuellement via TEAMS 

 
 

Étaient présents :  
Mme Isabelle Lessard (directrice)               Mme Carine Malo (service de garde) 
Mme Stéphanie Sicard (parent)        Mme Karine Trudeau (enseignante) 
Mme Mélissa Brown (parent)                      Mme Marie-France Lemieux (enseignante) 
Mme Sara-Anne Lamarque (parent)   Mme Elizabeth Arboleda-Vargas (professionnel) 
Mme Nathalie Méthélus (parent)                 Mme Caroline Bourget (personnel de soutien)                                                                     
Mme Mélanie Bernard (parent)                    
Étaient absents : 
Mme Catherine Lefebvre (communauté) 

  
1. Mot de bienvenue 

Mme Nathalie Methelus, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Nathalie Methelus constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance à 18 :30.            
 

3. Lecture de l’ordre du jour 

Madame Lessard présente l’ordre du jour de la courte réunion de ce soir.  

  
4. Points à traiter : 

4.1 Consultation : Plan triennal des immeubles et Acte D’Établissement 
                              Mme Lessard présente le document Plan triennal des immeubles du CSSDGS et l’Acte 

D’Établissement de l’école St-Michel-Archange, et consulte les membres sur ces 2 documents. 
 
                             4.2 Approbation : Ateliers virtuels avec Simon Boulerice 
                              Mme Lessard rappelle aux membres l’approbation des ateliers virtuels avec le comédien 

Simon Boulerice qui ont été approuvés par courriel. Elle rappelle que les ateliers ont eu lieu le 
19 février. Les élèves de 5e et 6e année ont reçu l’atelier sous forme de conférence avec le 
comédien, sur la persévérance scolaire. Les élèves de 1re et 2e année ont reçu un atelier sur 
la littérature où le comédien a lu des histoires et une discussion avec le comédien s’en est 
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suivie. Le coût est couvert par le budget de la mesure gouvernementale Sorties culturelles qui 
a été adaptée en contexte de pandémie pour permettre des activités virtuelles. Il est proposé 
par Mme Mélanie Bernard d’approuver les ateliers tels que présentés. 

 
CÉ-20-21-37        La proposition est approuvée à l’unanimité.  
TEAMS 
                                 4.3 Approbation : Ateliers sur la cybersécurité 
                                            

                                 Mme Lessard présente les ateliers sur la cybersécurité offerts par la Sûreté du Québec. 
L’agente de police Nancy Clair viendra rencontrer les élèves de 5e et 6e année pour leur 
présenter le programme Sexto les 16 et 17 mars. Elle viendra aussi rencontrer les élèves 
de 4e année pour présenter son programme sur la cyberintimidation. Elle abordera avec 
tous les élèves les bons comportements à adopter sur les médias sociaux, et sur les 
dangers qui peuvent s’y trouver, et leurs impacts. Des documents seront envoyés aux 
parents suite aux ateliers. Chaque atelier dure 60 minutes et sont gratuits. Il est proposé 
par Mme Carine Malo d’approuver les ateliers tels que présentés. 

 
CÉ-20-21-38    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
TEAMS 

                                  4.4 Approbation : Ateliers virtuels sur la BD    
 Mme Lessard présente les ateliers virtuels sur la BD offerts par le réseau des 

bibliothèques municipales du Québec. Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année recevront 
ces ateliers le 9 mars. Chaque atelier dure 60 minutes. Tous les ateliers sont gratuits. Il 
est proposé par Mme Caroline Bourget d’approuver les ateliers tels que présentés. 

 
CÉ-20-21-39    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
TEAMS 

4.5 Repas cabane à sucre pour la journée pédagogique du 19 mars 2021 

L’équipe du service de garde propose de faire un repas cabane à sucre lors de la journée 
pédagogique du 19 mars. Des appels ont été fait dans les cabanes à sucre de la région et la 
cabane à sucre Midas de Saint-Chrysostome a été sélectionnée pour offrir cette activité. La 
participation est volontaire et le coût serait d’environ 8,50$. Le montant de base pour la 
journée pédagogique reste le même. Il est proposé par Mme Stéphanie Sicard d’approuver 
l’activité du repas cabane à sucre du SDG telle que présentée. 

CÉ-20-21-40  La proposition est approuvée à l’unanimité. 
TEAMS 

 5. Levée de la séance 

                               Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus présidente du conseil d’établissement, de lever la 
séance à 18 :56. 

CÉ-20-21-41          La proposition est adoptée à l’unanimité. 
TEAMS 

Nathalie Méthelus                                  Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


