
                                                                                                                                                                                     

       
   

 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MICHEL 
TENUE LE 11 NOVEMBRE 2021 (TEAMS et présentiel) 

 
 
Présences  Mesdames et monsieur les représentants des parents : Valérie Arès, 

Aurélie Laturaze, Clémence Tremblay et Éric Alvarez 

   
Mesdames les représentantes du personnel : Kim Charest-St-Pierre, 
Julie Morel, Dominique Picard, Véronique Robert et Mélanie Tétreault 

 
Représentants de la communauté : aucun représentant de la 

communauté pour l’instant 
 
Autres présences: Mesdames Ruth Phaneuf, directrice d’établissement 

par intérim et Kelly-Ann Tremblay, stagiaire en enseignement 
 

Absence : Madame Annie Ricard 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 

Madame Ruth Phaneuf, directrice, accueille les membres du conseil d’établissement et 
vérifie le quorum. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par madame Valérie Arès que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout 

du point 18. Rapport financier 
 
CÉ-2021-2022-01 

UNANIMITÉ 

 
 

3. Élection au poste de président (e) du conseil d’établissement 
 
Madame Phaneuf explique le rôle d’un (e) président(e) et demande s’il y a des 

intéressés. Seule la candidature de Madame Aurélie Laturaze est soumise. Elle 
accepte le poste de présidente. Afin d’avoir un substitut à la présidence, Monsieur 
Éric Alvarez accepte d’être vice-président. 

 
Il est proposé par madame Kim Charest-St-Pierre de nommer madame Aurélie 

Laturaze à la présidence du conseil d’établissement de l’école. 
 
CÉ-2021-2022-02 

UNANIMITÉ 
 

Il est proposé par madame Mélanie Tétreault de nommer monsieur Éric Alvarez à 
la vice-présidence du conseil d’établissement de l’école. 

 
 
CÉ-2021-2022-03 

UNANIMITÉ 
 

 
4. Nomination d’un secrétaire 

 



Madame Ruth Phaneuf soumet sa candidature à titre de secrétaire d’assemblée.  
 
Il est proposé par madame Julie Morel de nommer madame Ruth Phaneuf comme 

secrétaire du conseil d’établissement de l’école. 

 
CÉ-2021-2022-04 

UNANIMITÉ 

 
  

5. Adoption du procès-verbal du 21 juin 2021 
 
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la dernière séance, il est proposé 
par madame Véronique Robert que le procès-verbal de la rencontre du 21 juin soit 
adopté. 
 
CÉ-2021-2022-05 
UNANIMITÉ 

 
 

6. Suivi au procès-verbal du 21 juin 2021 
 
Le plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence a été modifié pour entrer dans 
un cadre légal qui répond aux attentes du procureur de l’élève. Il vous sera présenté 
en décembre ainsi que son plan d’action. 
 
 

7. Information de la direction  
 
Au 30 septembre, nous avons 254 élèves répartis dans 13 groupes. Le personnel est 
composé de 19 enseignants, 4 professionnels, 4 éducatrices spécialisées, 4 
éducatrices et une responsable au service de garde, 3 surveillants d’élèves, une 
secrétaire, une concierge. À ce groupe se joint une employée du service de traiteur du 
Triangle du Gourmet. À l’occasion, nous pouvons compter sur l’aide du CLSC, ainsi 
que sur notre policière communautaire. 
 
Fondation éducative Haute comme 3 pommes : La première campagne de 
financement pour le projet d’embellissement de la cour démarre demain et se poursuit 
jusqu’au 19 novembre. Il s’agit d’une vente de produits locaux provenant de l’Abbaye 
Saint-Benoit et de la ferme PB. 
 
Remplacement de la direction : Le poste a été ouvert et offert aux cadres en poste au 
CSS aujourd’hui. Il devrait être comblé le 29 novembre. Madame Phaneuf demeurera 
en poste jusqu’au 10 décembre pour assurer une transition harmonieuse. 
 
Grâce à la participation de monsieur Éric Alvarez à l’Ultra marathon de Bromont la 
Fondation éducative recevra une somme d’environ 1700 $. La vente de chandails 
sportifs s’est bien déroulée et les élèves de 6e année ont vendus 199 chandails. 
 
 

8. Parole au public 
 
Aucun public n’est dans la salle. 
 

9. Calendrier des rencontres 
 
Il est proposé par madame Dominique Picard que les prochaines rencontres du conseil 
d’établissement aient lieu aux dates suivantes : 9 décembre, 10 février, 17 mars, 21 
avril, 12 mai, 16 juin.     
 
CÉ-2021-2022-06 

UNANIMITÉ 

       
 

10. Règles de régie interne 
 



Madame Phaneuf présente les règles de régie interne et répond aux questions. Il est 
proposé par madame Mélanie Tétreault d’approuver les règles de régie interne pour 
l’année 2021-2022 avec la modification suivante au point 2.1 :  
 
Le Conseil fixe par résolution, le jour, l'heure, le lieu et les modalités de la rencontre (visioconférence 
et/ou présentiel) de ses séances ordinaires. Le nombre de séances ordinaires doit être d'au minimum 
six par année (art. 67, LIP). À moins que l'assemblée n'en décide autrement, les séances du Conseil en 
visioconférence et ou présentiel débuteront à 19 h et se termineront au plus tard à 21 h. Au-delà de cette 
heure de fin, les points non traités seront remis à la prochaine séance ou à une séance extraordinaire, à 
moins que la majorité des membres acceptent de prolonger la rencontre. 

 
CÉ-2021-2022-07 

UNANIMITÉ 

 
 

11. Dénonciation d’intérêts des membres 
 

Personne n’a d’intérêt à déclarer pour l’instant. 
 

12. Nomination de deux représentants de la communauté 
 
Madame Phaneuf a communiqué avec mesdames Marie-Ève Dubuc et Myriam Roy 
pour siéger comme représentantes de la communauté, elle attend un retour pour le 
prochain conseil. 
 

13. Formations obligatoires pour les membres des CÉ 
 
Madame Phaneuf présente les formations obligatoires pour les nouveaux membres du 
conseil. Des capsules Web ainsi que des rencontres en direct sont disponibles, 
madame Phaneuf enverra les liens aux membres. 
 
 

14. Levées de fonds et fond à destination spéciale 
 

Grâce au Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir, certains élèves de 
l’école bénéficient d’aide pour l’achat des effets scolaires. Nous sommes invités à 
participer à leur levée de fonds (campagne des tirelires).  
 

Depuis 7 ans, l’école reçoit des services de l’organisme « L’enfant s’éveille, l’enfant 
s’émerveille » associé à la Fondation Pro-Études (2 organismes à but non-lucratif). 
Plusieurs activités à l’école sont associées à ces organismes, dont l’ergothérapie au 
préscolaire, les projets de lecture avec « Je lis, je rêve, je vole », projet de mentorat 
auprès des élèves, service d’accompagnement des parents pour les apprentissages 
de leurs enfants, etc. Cette année,  nous ferons la vente de pain St-Méthode comme 
levée de fonds. 
 
Il est proposé par madame Clémence Tremblay d’approuver la participation aux 

levées de fonds du Centre d’action bénévole et du projet « L’enfant s’éveille, 
l’enfant s’émerveille  

  
CÉ-2021-2022-08 

UNANIMITÉ 

 
 

15. Sorties scolaires 
 
Les sorties suivantes sont planifiées: Sortie éducative au Zoo de Granby pour les 
élèves du 2e cycle et sortie à Jouvence pour les groupes 900 les 8-9 juin. 
 
Il est proposé par madame Véronique Robert d’approuver la sortie éducative Zoo de 
Granby et la sortie à Jouvence pour les groupes 900. 
 
CÉ-2021-2022-09 
UNANIMITÉ 

 
 



16. Projet d’embellissement de la cour 
 
Depuis 2 ans, l’école (via un don du Grand Défi Pierre-Lavoie), la Fondation éducative 
Haute comme 3 pommes et la participation de M. Alvarez à l’Ultra Marathon de 
Bromont ont amassé des montants importants qui nous permettront d’améliorer la cour 
d’école. Nous souhaitons également présenter un projet d’embellissement au MEES 
via la mesure 50530. 
 
Il est proposé par madame Arès que le conseil d’établissement réserve la somme de 
7000$ du fonds à destination spéciale pour financer le projet d’embellissement de la 
cour. 
 
CÉ-2021-2022-10 

UNANIMITÉ 

 
 

17. Comité de parents  
 
M. Alvarez avait un conflit d’horaire lors de la dernière rencontre, il nous fera un 
compte-rendu après lecture du procès-verbal à notre séance de décembre. 
 
 

18. Rapport financier 
 
À titre informatif, le rapport financier de l’exercice en cours en date du 01-11-21 est 
présenté par madame Ruth Phaneuf. 

 
 

19. Correspondance et informations 
 
Aucune correspondance à déclarer. 
 
 

20. Varia 
 
La vaccination contre la Covid 19 pour les enfants démarrera dès que Santé Canada 
donnera son accord à l’usage d’un vaccin pédiatrique. Les parents pourront faire vacciner 
leurs enfants à l’école et devront s’inscrire sur Clic Santé. La date de vaccination pour 
l’école Saint-Michel sera bientôt connue. 

 
21. Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Véronique 
Robert de lever à la séance à 19 h 45. 

       
CÉ-2021-2022-11 
UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 

Aurélie Laturaze     Ruth Phaneuf 

Présidente      Directrice 
 
 
 
 

 


