
 

 

 

  

 
 

Compte rendu du Conseil d’établissement 
2019-2020 

 
 

Date :   Lundi 10 février 2020 

Heure :   18 h 

Lieu :   Centre Saint-Michel, salle André Descôteaux 

 

 

1. Ouverture de la séance. Présences, vérification du quorum. 

 

Présences : 

Membres Présent Absent 

Karole Forand, membre socio-économique et communautaire  x 

Josée Leclair, membre entreprise x  

Steeve Breton, membre entreprise  x 

Anny Bélanger, professionnelle x  

Cathy Noël, enseignante x  

Hélène Turmel, enseignante (remplacée par Isabelle Thériault)  x 

Isabelle Thériault (substitut 1) x  

Annie Lapointe, personnel soutien administratif x  

Pierre-Olivier Dugas, Commissaire  x 

Josianne Gysel, Comité consultatif x  

Emile Pascal Boucher L’Écuyer, Comité consultatif  x 

Patrick Guillemette directeur x  

 

 

La prise de photo est reportée car plusieurs membres sont absents. 
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2. Adoption de l’ordre du jour  

 

Résolution CE-2020-02-10.01 

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Isabelle Thériault d’adopter l’ordre du jour avec la 

modification suivante : 

 Enlever le point 10. b) : commissaires 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du pprocès-verbal du 18 novembre 2019 

Résolution CE-2020-02-10.02 

Il est proposé par Annie Lapointe et appuyé par Anny Bélanger d’adopter le procès-verbal tel que 

présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

 

 Page 2, point 3. a) La direction a fait parvenir le document sur les compétences du 21ième siècle. 

 Page 3, point 5. b) : Offrir au personnel un Plan de formation. Lors de la dernière journée pédagogique 

du 6 décembre 2019, les enseignants ont eu la possibilité de s’inscrire à des ateliers de formation. Ce 

qui a été très apprécié. L’expérience sera répétée lors de la journée pédagogique du 17 février 2020. 

 Page 3, point 7. La Direction générale de la CSRS a pris une décision sur la façon dont le montant de 
234 000 $ provenant de la mesure # 12040 (en lien avec le soutien aux élèves) seront répartis entre le 

Centre 24-Juin (134 000 $) et le Centre Saint-Michel (100 000 $). 

 Page 4, point 8. c) : Gala des Bravos. La direction y a assisté et a remis des prix aux lauréats. 
L’expérience a été très valorisante pour les étudiants. La présidence se préoccupe si une lettre provenant 

du Centre Saint-Michel a été envoyée aux lauréats. C’est le cas mais elle ne provient pas directement 

du Conseil d’établissement. 

 Page 4, point 9 : Cathy Noël donne des informations sur le voyage à Disney.  

Il y a finalement 14 élèves qui participent au voyage dont deux qui se déplacent en fauteuil roulant. 

Le financement par le bais de vente de produits Duquette et de produits Mystea ont eu lieu avant les 

fêtes. Des élèves ont réussi à amasser beaucoup d’argent. 

Un Quilles-O-Thon est organisé dimanche le 16 février. 

La vente de sac à collation débutera sous peu. 

 Dans le tableau « Affaires découlant des procès-verbaux » présenté à la fin de l’ordre du jour, le point 

espace de stationnement pour les étudiants sera retiré car c’est impossible de le régler pour l’instant 

étant donné la situation actuelle (démolition des stationnements sur la rue Wellington sud).  

 

4. Période de questions du public 

Aucun public. 

 

5. Plan de travail et mi-bilan 2019-2020 

La direction présente le travail effectué pour cartographier le parcours de l’élève ayant des besoins 

particuliers. Le but est de voir quel serait le processus idéal pour favoriser la réussite. L’étape suivante qui 
est en cours est de construire un tableau énumérant les tâches de chaque professionnel gravitant auprès 

d’un élève ayant des besoins particuliers à toutes les étapes de son cheminement. Cela permettra entres 
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autres, de valider si les mesures sont appliquées, efficaces, ou si elles devraient être remplacées. Cela aidera 

à établir les rôles et responsabilités de chacun des intervenants. Toute cette démarche a été présentée lors 

du Conseil d’école et pourra être ajoutée au Projet éducatif. La direction précise qu’il a été difficile de choisir 
comment initialiser la démarche et que le but ultime est de répondre au désir de développer des services 

adaptés aux besoins des élèves. 

 

6. Projet éducatif : état des travaux et du processus 

Des personnes provenant du Comité du projet éducatif vont créer une équipe-choc afin de recueillir des 
idées auprès de toutes les équipes des enseignants du Centre. Ces personnes sont : Mylène Dionne, Carla 

Lafontant et Jean-François Nadeau. Ils vont voir à ce que des moyens soient déterminés pour répondre au 
Projet éducatif. Ce sera beaucoup de travail d’animation : au moins 20 heures au total. L’échéancier est de 

tenir ces rencontres d’ici fin mars 2020 afin que le Plan d’action puisse être élaboré pour juin 2020. 

 

7. Révision budgétaire 2019-2020 (pour adoption) 

Résolution CE-2020-02-10.03 

Il est proposé par Annie Lapointe et appuyé par Isabelle Thériault d’adopter le budget 2019-2020 tel que 

présenté.  

Adopté à l’unanimité. 

La direction présente une version abrégée du budget. Les changements depuis la dernière présentation sont 

que les montants de certaines allocations ont été confirmés. Il est à noter que certaines de ces allocations 

seront reçues après la fin de l’année financière. Le sommaire du budget est équilibré à 10 703 670 $.  

Subvention du MEES (Concernant la Francisation (# 18150)) : 300 000 $ 

Revenus de subvention Emploi-Québec : 80 000 $ 

Besoins particuliers (134 000 $) 

Aucunes questions sur le budget. 

 

8. Informations de la direction 

a) Semaine de la persévérance 

Plusieurs activités seront organisées dans la semaine du 17 février au 21 février pour souligner la semaine 

de la persévérance scolaire :  

o Au Centre Saint-Michel : le 24 février en matinée : conférence orange avec Madame Katia 

Bissonnette, ex-toxicomane, devenue Docteure en psychologie. 
o Champlain (Francisation) : conférence de M. Emmanuel Kambi 

o Journal-Édition spéciale avec des mots des enseignants. 

  

b) Semaine du personnel 

Du 17 février à la fin février, les directions feront la tournée des milieux de formation pour discuter et 

remercier le personnel. 

  

c) État de l’organisation 

La direction remet une feuille présentant le tableau « Évolutions des ETP en FGA ». Monsieur Guillemette 
présente le nombre d’ETP pour chaque service d’enseignement pour la période entre le premier juillet et 
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le 31 janvier de l’année en cours et des années antérieures. Un tri a été fait des données statistiques 

utilisées pour faire ce calcul et des ajustements sont en cours. 

 

d) Entente MEES TRCOP 

Une entente existait entre le Ministère de l’Enseignement et Éducation Supérieure et Table régionale de 
concertation et de l’orientation professionnelle qui permettait à certaines commissions scolaires de 

promouvoir les services d’orientation à toute la population.  Cette entente est prolongée pour une durée 

de 2 ans ce qui se traduit par une aide de 14 000 $ par année.  

 

e) Visite du Maire de Sherbrooke 

Autour du 15 décembre 2019, M Normand a téléphoné à la direction pour informer que le Maire de 

Sherbrooke désirait venir visiter le Centre Saint-Michel. Cette rencontre a eu lieu le 18 décembre 2019. 
M. Lussier et M. Normand ont fait la tournée des classes, ont rencontré des élèves et se sont fait expliquer 

les services offerts par le Centre. Les élèves ont bien participé. Le Maire a été étonné de voir tout ce qui 

s’offrait au Centre Saint-Michel et a accepté d’être sollicité pour souligner la réussite des élèves. Une 

allusion est faite concernant les lauréats du Gala des bravos ou d’autres types de reconnaissance.  

 

9. Informations du Comité consultatif des étudiants 

 

Josianne Gysel prend la parole pour expliquer 3 points discutés lors des rencontres du Comité consultatif 

des adultes. 

a) Projet Frigo free : À ce jour, deux rencontres ont été tenue au sujet de la possibilité d’avoir un Free-Go 
au Centre Saint-Michel. Le projet est sur pause pour le moment étant donné qu’un des leaders du groupe 

a quitté. Ce sera à voir en mars si les étudiants intéressés voudront poursuivre le projet. 

  

b) Vélo-pupitre : Des démarches sont en cours pour des fonds soient amassés pour faire l’acquisition d’un 

ou de des vélo-pupitres. Un sondage sera également fait pour voir quels sont les besoins des étudiants 
pour ce projet. De plus des informations sont recueillies pour savoir quels sont les avantages, les 

inconvénients, les coûts et l’utilisation dans d’autres établissements d’enseignement. 

  

c) Projet entrée-libre : une collaboration sera établie avec le journal Entrée-Libre afin de former quelques 

étudiants qui désirent améliorer leurs compétences journalistiques. Certains étudiants pourront écrire 
une série d’articles pour développer leur pensée critique et reconnaître l’importance des sources fiables. 

Le collaborateur de ce journal est Sylvain Viger. 

 

10. Informations de la présidente 

Poste à combler : Alain Castilla n’est plus à la Ville de Sherbrooke et par le fait même, ne siège plus au CÉ. 
Des démarches ont été effectuées afin de trouver un remplaçant qui pourrait être une valeur ajoutée au CÉ. 

Il n’y a pas de nominations pour le moment mais des liens sont tissés avec des partenaires du milieu. 

 

11. Loi 40 adoptée : le point information du commissaire sera retiré des points de l’ordre du jour. Il n’y a pas 

beaucoup de détails sur les changements qui seront apportés pour le moment. 
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12. Informations du commissaire 

Ce point est retiré. 

 

13. Informations de la Fondation du Centre Saint-Michel 

Aucune information. 

 

14. Affaires nouvelles 

Rien à signaler. 

 

15. Levée de l’assemblée 

Résolution CE-2020-02-10.04 

Il est proposé par Anny Bélanger et appuyé par Isabelle Thériault de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’assemblée se termine à 19 h 15 heures. 

 

 

 

 

 

Josée Leclair    Patrick Guillemette 

Présidente     Directeur 

 


