
 

 

ÉCOLE ST-MICHEL-ARCHANGE 

ST-MICHEL, PROVINCE DE QUÉBEC 

2022-2023 

PROCÈS VERBAL de la deuxième rencontre du conseil d’établissement de 

l’école St-Michel tenue le 22 novembre 2022 à la bibliothèque de l’école. 

 

Présences 

Parents  M Nicola Centomo   Mme Véronique C-Bédard 

   Mme Nathalie Methelus  Mme Mélissa Brown 

Enseignantes  Mme Carolyne Himbeault  Mme Nancy Lefrançois  

Représentante du SDG     Mme Carine Malo 

Représentante du personnel de soutien    Mme Danielle Oligny 

Direction        Mme Marie Claude Brin  

Absences  

Parents   Mme Marie Hélène Parent 

 

1. Mot de bienvenue et présentation des membres du CE édition 2022-2023 

Mme Brin souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement  

 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Brin constante qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la 

séance à 19h05. 

 

3. Questions du public 

Aucun public n’est présent 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution # 

Il est proposé par Mme Mélissa Brown d’adopter l’ordre du jour tel que 

présenté 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

5. Élection au poste de président-e, vice-président-e et secrétaire 

Résolution # 

Mme Melissa Brown est élue présidente du conseil d’établissement par 

acclamation. 

Mme Brin sera la secrétaire du conseil d’établissement. 

Le poste de vice-président(e) n’est pas pourvu. 

 

6. Procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 

Résolution # 

Dans la liste des personnes absentes, remplacer le nom de Mélanie Burn 

par celui de Mélissa Brown. 

Il est proposé par Mme Nancy Lefrançois d’adopter le procès-verbal de la 

rencontre du 5 octobre 2022 en apportant la correction mentionnée plus 

haut. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7. Fonctionnement du conseil d’établissement : calendrier des rencontres 

Résolution # 

Il est proposé par Mme Carine Malo d’adopter le calendrier 2022-2023 des 

rencontres du conseil d’établissement tel que présenté. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

8. Révision budgétaire du service de garde 2022-2023 

Résolution # 

Mme Carine Malo, technicienne du SDG présente la révision budgétaire du 

SDG. Le document est aussi disponible dans la TEAM du conseil 

d’établissement. 

Il est proposé par Mme Mélissa Brown d’adopter la révision budgétaire 2022-

2023 du service de garde  

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9. Activités et sorties éducatives 

Résolution # 

Pour les élèves du 2e cycle, l’activité Archéophone / Présentation d’objets 

utilisés par les habitants de la nouvelle France. Frais chargés aux parents de 

5,25$ 



 

 

Pour les élèves du 2e cycle, l’activité Astrolab / Présentation virtuelle en lien 

avec l’univers, l’espace, le système solaire et la lune. Frais chargés aux 

parents de 7,00$. 

Pour tous les niveaux, l’activité Les mots s’animent. Le coût total de 

l’activité sera payé par l’école (an99) 

Pour tous, Salon du livre / Librairie moderne. Sans frais. 

Pour tous, lors de la dernière journée d’école, location de jeux gonflables 

géants. Les frais seront payés par l’école. 

Pour tous, l’activité para scolaire d’anglais. Frais chargés aux parents de 

180$. 

Il est proposé par Mme Nancy Lefrançois d’approuver les activités présentées. 

PROPOSITION APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. Autres sujets 

10,1 Mot de la direction 

Si tout se passe comme prévu, les travaux d’agrandissement 

seront terminés dans un an jour pour jour. 

 10,2 Mot de la déléguée de parents 

La première rencontre a eu lieu. Il a été question de la révision 

de la politique du transport. 

 

11. Levée de la séance 

Résolution #  

Les points à l’ordre du jour ayant tout été abordés, il est proposé par Mme 

Carolyne Himbault de mettre fin à la séance du conseil d’établissement à 20h. 

PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

____________________     ____________________ 

Marie Claude Brin     Mélissa Brown  

Direction       Présidente 


