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Procès-verbal de la 4e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 22 février 2022 
19h virtuellement via TEAMS 

 
 

Étaient présents :  
Mme Isabelle Lessard (directrice)                       Mme Caroline Bourget (personnel de soutien) 
Mme Mélanie Bernard (parent )                          Mme Karine Trudeau (enseignante) 
Mme Mélissa Brown (parent)                              Mme Carolyne Himbeault (enseignante) 
Mme Marie-Noel Lambert (parent)                     M. Patrick Phaneuf (communauté)      
Mme Nathalie Méthelus (parent)                          
Mme Marie-Hélène Parent (parent)                       
Étaient absents :                                                                           
Mme Marylou Leclerc (professionnelle)   
Mme Carine Malo (service de garde)                    

     
1. Mot de bienvenue 

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

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Nathalie Méthelus constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 
19h00.         
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public.  

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marie-Noël Lambert d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-21-22-34 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2022 et suivi 

CÉ-21-22-35 Il est proposé par Mme Karine Trudeau d’adopter le procès-verbal de la séance du 25 janvier 
2022. Dans le suivi, il est mentionné que le spectacle de musique de fin d’année aura lieu le 
vendredi 13 mai, étant donné que le 13 mai sera une journée régulière d’école en 
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remplacement de la journée tempête du vendredi 18 février.  
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

6. Mot de la directrice   
 

-Organisation scolaire 22-23 : La période des inscriptions est désormais terminée, et nous avons 
un total de 294 élèves inscrits pour l’an prochain, dont 44 inscriptions en maternelle. Ce nombre 
justifie une 3e classe de maternelle. Pour tous les autres niveaux, nous demeurerons à 2 classes 
par niveau. Dans les prochaines semaines, nous déterminerons comment nous nous organiserons 
dans l’école pour accueillir cette 3e classe.  
 
-Contexte sanitaire: Le nombre de cas positifs diminue de semaine en semaine, comme vous 
avez pu le constater dans les lettres-bilans hebdomadaires. Le nombre d’élèves absents diminue 
aussi ce qui est très positif. Au moment où le nombre d’absents était très élevé, nous avons décidé 
d’organiser le service de soutien aux élèves isolés par nos 2 enseignantes en télétravail, madame 
Vicky et madame Marie-Eve. Nous poursuivrons ce service de cette façon aussi longtemps que 
nécessaire.  
 
-Semaine des enseignants et du personnel scolaire : Le personnel a beaucoup apprécié les 
petites attentions lors de la semaine du 7 février. Le personnel remercie sincèrement le conseil 
d’établissement pour le beau message et les viennoiseries!  
 
-Semaine de la persévérance scolaire : Notre équipe de TES a organisé une belle activité sur 
l’amitié et a persévérance scolaire la semaine dernière. Trois tableaux dorés ont été affichés dans 
l’école où tous les élèves pouvaient écrire un message d’amitié, de fierté, ou d’encouragement à 
n’importe quel autre élève, sur de petits papiers en forme de coeur. Les enseignants ont embarqué 
dans ce petit projet et les tableaux sont bien remplis, et suscitent beaucoup d’intérêt de tous. Merci 
à notre équipe de TES! 
 

 

7. Mot du délégué au comité de parents 

Mme Méthelus nous mentionne que suite à la dernière rencontre, la révision de la politique des 

frais chargés aux parents sera bientôt présentée aux directions des écoles. Le comité de 

parents a consulté le plan triennal du CSSDGS où certaines précisions ont été apportées. Les 

préparations pour la soirée annuelle des bénévoles de l’année ont lieu. La soirée aura lieu le 

17 avril, sous forme virtuelle encore cette année en raison de l’incertitude en lien avec la 

pandémie. Les écoles sont invitées à nommer leur bénévole de l’année le plus tôt possible. Un 

suivi a été fait suite au sondage effectué auprès des parents sur la première communication 

reçue cet automne. Certains parents ont trouvé le format impersonnel et vague. Le comité 

verra quelles propositions peuvent être suggérés au CS. 
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8. Points à traiter : 
 

8.1Consultation : Acte d’Établissement 2021-2022 pour l’école St-Michel-
Archange/Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

 
                              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.  
Aucune modification n’a été apportée au document pour cette année. Madame Lessard 
recueille les commentaires des membres.  

 
 
                             8.2 Adoption : Résolution du déploiement des mesures 2021-2022 

                             Mme Lessard présente le document exigé du gouvernement en reddition de compte pour 
le déploiement des mesures budgétaires pour cette année. Il est proposé par Mme 
Mélanie Bernard d’adopter la résolution du déploiement des mesures 2021-2022 telle que 
présentée. 

  
CÉ-21-22-36       La proposition est adoptée à l’unanimité. 

                                  
                              8.3 Adoption : Révision du projet éducatif 
                                           Mme Lessard rappelle les 5 objectifs du projet éducatif de l’école qui ont été déterminés 

pendant l’année scolaire 2018-2019, en collaboration avec l’équipe école et le conseil 
d’établissement. Elle présente les moyens du plan d’action pour l’année 2021-2022. Il est 
proposé par Mme Caroline Bourget d’adopter la révision du projet éducatif telle que 
présentée. 

 
 CÉ-21-22-37         La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
                           8.4 Approbation : Contenu du programme d’éducation à la sexualité 

Mme Lessard présente le contenu du programme d’éducation à la sexualité qui sera vu 
dans les classes de 1re à la 6e année. (voir documents joints). Il est proposé par Mme 
Mélissa Brown d’approuver le contenu du programme d’éducation à la sexualité tel que 
présenté.  

                                         
CÉ-21-22-38          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                   8.5 Approbation : Grille-matières 2022-2023 
                             Mme Lessard présente la grille-matières pour l’année 2022-2023. Il est proposé par 

Mme Mélanie Berard d’approuver la grille-matières 2022-2023 telle que présentée. 
 
CÉ-21-22-39    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                             8.6 Approbation : Calendrier scolaire 2022-2023 
            Mme Lessard présente le calendrier scolaire pour l’année 2022-2023. Il est proposé 

par Mme Nathalie Méthelus d’approuver le calendrier scolaire 2022-2023 telle que 
présenté. 
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CÉ-21-22-40                  La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 

                                             8.7 Approbation : Sortie de plein air 
            Mme Lessard présente une sortie de plein air pour tous les élèves au parc régional 

St-Bernard. Le gouvernement a alloué des sommes aux écoles (mesure On bouge 
au cube et mesure Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et à 
l’engagement scolaire, Volet 4 - Sorties éducatives en classe nature et en classe 
découverte) pour que cette sortie soit gratuite. Les élèves de maternelle à la 3e 
année iront le 22 juin, tandis que les élèves de 4e à la 6e année iront le 21 juin. Il 
est proposé par Mme Karine Trudeau d’approuver la sortie de plein air gratuite telle 
que présentée. 

 
CÉ-21-22-41                  La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                        8.8 Approbation : Activité parascolaire hockey cosom 
            Mme Lessard présente l’activité parascolaire proposée par Monsieur Patrick 

Bélanger, enseignant en 5ème année, de hockey cosom pour la session de 
printemps, pour le 2e et 3e cycle. 8 séances d’une heure 20 minutes (15h05 à 
16h25) seront offertes au coût de 60$, du 14 mars au 6 mai.  Le 3e cycle sera le 
lundi, et le 2e cycle sera le mercredi. Si des séances sont annulées à cause de la 
pandémie, elles seront remboursées. Il est proposé par Mme Carolyne Himbeault 
que l’activité parascolaire de hockey cosom soit approuvée telle que présentée. 

 
 
CÉ-21-22-42                  La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
                                        8.9 Approbation : Bénévole de l’année 

                   Mme Lessard explique que le comité de parents du CSSDGS et le CSSDGS    
              reconnaissent le travail des bénévoles chaque année par une soirée de  
              reconnaissance des bénévoles. Le CÉ de chaque école est responsable de 

nommer un bénévole à reconnaître pour notre école pour cette année. Suite aux 
suggestions des membres, il est proposé par Mme Mélanie Bernard de procéder à 
un tirage parmi les parents bénévoles présents au CÉ pour nommer notre 
bénévole de l’année 2021-2022. 

                                  Il est proposé par Mme Carolyne Himbeault d’approuver la nomination de Mélanie 
Bernard comme bénévole de l’année 2021-2022. 

 
CÉ-21-22-43                  La proposition est approuvée à l’unanimité 
 
 
                                        8.10 Approbation : Consultation obligatoire des élèves                                      

Mme Lessard rappelle aux membres que le CÉ doit organiser une consultation des 
élèves chaque année sur un besoin du conseil. La discussion s’est amorcée à la 
réunion du CÉ du 25 janvier, et s’est poursuivie avec le personnel de l’école lors 
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d’une rencontre du personnel. Il est suggéré par le personnel de consulter les 
élèves sur notre service du dîner à l’école. Nous consulterons les élèves sur le 
service de traiteur, sur l’ambiance et le climat le midi, ainsi que sur les activités 
offertes.  Tous les élèves seront consultés, les plus jeunes sous forme de 
discussion en classe, et les plus vieux via un formulaire en ligne. La consultation 
aura lieu en avril, et nous présenterons les résultats à la réunion du mois de mai, 
en prévision de changements apportés pour l’année prochaine. Il est proposé par 
Madame Caroline Bourget d’approuver la consultation obligatoire des élèves telle 
que présentée.  

 
CÉ-21-22-44                   La proposition est approuvée à l’unanimité, 
 
                                        8.11 Approbation : Activité parascolaire d’anglais 
            Mme Lessard présente l’activité parascolaire d’anglais de l’entreprise Intelfun pour 

la session de printemps, offerte aux élèves de 1re à la 6e année. 10 séances d’une 
heure seront offertes au coût de 150$, du 15 mars au 19 mai, après les heures de 
classe (15h10 à 16h10).  Le mardi, ce sera pour les élèves de 4e à la 6e année, et 
le jeudi, ce sera pour les élèves de 1re à la 3e année. Si des séances sont annulées 
à cause de la pandémie, elles seront remboursées. Il est proposé par Mme Marie-
Hélène Parent que l’activité parascolaire d’anglais soit approuvée telle que 
présentée. 

 
 
CÉ-21-22-45                  La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 

7. Levée de la séance 

CÉ-21-22-46 Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus présidente du conseil d’établissement, de lever la 
séance à 21h01. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Nathalie Méthelus                                  Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


