
                                                                                                                                                                                     

       
   

 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MICHEL 
TENUE LE 9 DÉCEMBRE 2021 (TEAMS) 

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

Aurélie Laturaze et Éric Alvarez 
   

Mesdames les représentantes du personnel : Kim Charest-St-Pierre, 
Julie Morel, Dominique Picard, Véronique Robert 
 
Représentants de la communauté : aucun représentant de la 
communauté pour l’instant 
 
Autres présences: Mesdames Ruth Phaneuf, directrice d’établissement 
par intérim 
 
Absence : Madame Mélanie Tétreault, madame Clémence Tremblay, 
madame Annie Ricard se joint à la rencontre en fin de séance. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 
 

Madame Aurélie Laturaze, présidente, accueille les membres du conseil 
d’établissement et vérifie le quorum. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Il est proposé par monsieur Éric Alvarez que l’ordre du jour soit modifié en enlevant les 
points 8, 9 ,11. 
 
CÉ-2021-2022-12 
UNANIMITÉ 

 
3. 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-2021-2022-13 
UNANIMITÉ 
 

4. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 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 11 novembre 
soit adopté. 
 
CÉ-2021-2022-14 
UNANIMITÉ 
 

5. Suivi au procès-verbal du 11 novembre 2021 
 

 



Le premier projet entrepreneurial des élèves de 6e année a donné un montant de 790$ 
qui sera remis en commande de matériel sportif à notre enseignante d’éducation 
physique. Cette campagne a suscité un fort engouement et on songe à faire une  
commande de  chandails de coton ouaté.  Tel que mentionné au dernier CÉ, la 
vaccination contre la Covid 19 s’est très bien déroulée ce mardi 7 décembre à notre 
école, c’est environ 63 élèves qui ont été vaccinés. Le second vaccin aura lieu le 16 
février en avant-midi. Au regard des représentantes de la communauté, mesdames 
Dubuc et Roy se sont désistées, aucune autre personne n’a été approchée. Madame 
Fanie Poirier est entrée en poste de direction depuis hier, elle se joindra aux 
délibérations du conseil d’établissement à compter de la prochaine rencontre. 
 

6. Information de la direction (projet éducatif, plan de lutte) 
 
Madame Ruth Phaneuf, directrice par intérim présente le plan de lutte pour contrer 
l’intimidation et la violence à l’école Saint-Michel 2021-2022 et répond aux questions 
des membres du conseil d’établissement. 
 
Il est proposé par madame Dominique Picard que le conseil d’établissement adopte le 
plan de lutte à l’intimidation et à la violence de l’école Saint-Michel 2021-2022. 
 
CÉ-2021-2022-15 
UNANIMITÉ 
 

7. Parole au public 
 
Aucun public n’est présent 
 
 

8. Projet d’embellissement de la cour 
 
Un projet d’embellissement de la cour sera présenté au Mels dans le cadre de la 
mesure 50530 afin d’obtenir 60% de financement. Le projet permettrait aux élèves 
d’utiliser un nouveau bloc psychomoteur, d’installer une pyramide de câbles d’acier, 
d’ajouter des balançoires et de planter des arbres à l’est du présent terrain. L’école, en 
collaboration avec la fondation éducative haute comme 3 pommes s’engage à une 
contribution de 40%. Le projet est évalué à 100 000$ et prévu pour l’été 2023. Les 
membres du conseil souhaitent que l’on fasse connaître ce projet à tous les parents. 

 
9. Comité de parents 
 

Aucune information puisque notre délégué n’a pu se présenter à la rencontre. 
 

10. Correspondance et informations 
 
Nous avons reçu des liens pour les capsules de formation en lien avec les rôles et 
responsabilité au CÉ ainsi qu’une correspondance du comité de parents sur une 
conférence sur les super pouvoirs des enfants. La rediffusion est disponible jusqu’au 8 
janvier. 
 

11. Varia 
 
L’école a reçu un don de la caisse populaire Desjardins Rouville afin de verdir une 
partie de la cour d’école. 
 
Il est proposé par madame Véronique Robert d’accepter le don de 1285$ et de 
réserver cette somme dans le fonds à destination spéciale pour l’embellissement de la 
cour d’école. 
 

CÉ-2021-2022-16 
UNANIMITÉ 
 
Madame Véronique Robert nous présente le projet du Grand Brouill’art créatif. Ce 
projet réunira en février 2022 plusieurs élèves du Centre de services scolaire à l’école 



secondaire Marcel-Landry pour créer un projet avec du matériel et un thème découvert 
le jour même.  
 
Il est proposé par madame Julie Morel d’accepter la participation de nos élèves à 
l’activité du Grand Brouill’art (11 février). 
 

CÉ-2021-2022-17 
UNANIMITÉ 
 

12. Levée de la séance 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Valérie 
Arès de lever la séance à 19 h 52. 
 
 
Aurélie Laturaze     Ruth Phaneuf 
Présidente      Directrice 
 
 
 
 

 


