
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre tenue le 
3 octobre 2018, au salon du personnel, à 19 h 15. 
 
 
 
 
MEMBRES                 PRÉSENCES      ABSENCES  
François LeCavalier, directeur X  
Anabèle Alarie, service de garde X  
Martine Dallaire, soutien X  
Alexandre Poitras, soutien X  
Sylvie Ouellet, professionnel X  
Chantal Frenette, enseignante X  
Nathalie Marchand, enseignant X  
Denis Lussier, parent X  
Karline Sarrazin, parent X  
Yves Beaumont, parent X  
Christine Alarie, parent X  
Louis Émond, parent X  
Karine Alexie, parent substitut   
Mélissa Bérubé-Beaudoin  x 
             
  
 
   

1. Ouverture de l’assemblée 
  
 Ouverture de l’assemblée à 19 h15 

  
2. Parole au public 
  
 Aucun  
  
3. Adoption de l’ordre du jour 
  
 CE-18/19-01 Il est proposé par Monsieur Louis Émond, appuyé par Monsieur Denis Lussier et résolu 

à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour sans ajout au point varia. 

 
4. Présentation des membres 

Il y a tour de table pour présenter chacun des membres du C.É 2018-2019 
  
  
5. Nomination d’une secrétaire et élection d’un président(e) 
  
 CE-18/19-02 Il est proposé par Madame Anabèle Alarie , appuyé par Madame Martine Dallaire  et 

résolu à l’unanimité de nommer Monsieur Alexandre Poitras à titre de secrétaire 
durant les conseils. Puis d’élire Monsieur Denis Lussier à la présidence. 
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6. Journée et heure des rencontres 
  
 Après discussion les membres sont d’accords pour que les rencontres du conseil 

d’établissement aient lieu aux dates suivantes : 14 novembre, 5 décembre, 16 janvier 2019, 6 
février, 13 mars, 3 avril et 1er mai. 

  
7. Autorisation de transmission de données personnelles  
  Les membres du conseil transmettent le formulaire demandé. 

  

8. Dénonciation de conflit d’intérêt 
Chacun des membres déclare leur lien avec une entreprise, s’il y a lieu, qui pourrait avoir une 
incidence dans les octrois de contrats. 

  
9. Règles de régie interne 
 Monsieur Le Cavalier informe les membres que le document leur sera envoyé par courriel et 

que nous en discuterons à la prochaine rencontre. 
10. Budget du C.E. 
  
 Un montant de 775 $ est accordé pour des formations, des colloques ou pour des activités 

pour les élèves. 
  
11. Consultation calendrier scolaire 
   
 CE-18/19-03 Il est proposé par Madame Anabèle Alarie, appuyé par Monsieur Alexandre 

Poitras  et résolu à l’unanimité que soumettre le document de réponse avec 
mention du choix du scénario 1 avec la semaine A. 

 

12. Décision  
  
 Projet on bouge au cube 
 Il y aura une sortie pour les élèves du troisième cycle pour participer au cross-Country. 
 Sortie éducatives orientations : 

Monsieur François explique les balises, ainsi que les subventions octroyées pour les sorties 
éducatives. 
 
Projet premier soins : 

  
 CE-18/19-04 Il est proposé par Madame Anabèle Alarie, appuyé par Madame Martine Dallaire  et 

résolu à l’unanimité  d’approuver le projet tel que présenté. 
 

  
 Plan de lutte 
  

CE-18/19-05 Il est proposé par Monsieur Louis Émond, appuyé par Madame Sylvie Ouellet  
résolu à l’unanimité d’adopté le plan de lutte tel que présenté. 

 



3 

 

  
 
 
 
 

 Protocole Répit 
 CE-18/19-06 Il est proposé par Monsieur Denis Lussier, appuyé par Madame Sylvie Ouellet  et 

résolu à l’unanimité d’approuvé le protocole en situation de crise du programme 
Répit et des classes en difficultés de comportement tel que présenté. 

 

  
13. Informations pour consultation en novembre 
  
 -Consultation cadre d’organisation scolaire 
 Monsieur Le Cavalier informe les membres que le document leur sera envoyé par courriel et 

que nous en discuterons à la prochaine rencontre. 
  
 - Consultation politique relative à l’inscription et admission 
 Monsieur Le Cavalier informe les membres que le document leur sera envoyé par courriel et 

que nous en discuterons à la prochaine rencontre. 
  
14.  Parole : 
 Comité de parents : 
  
 La rencontre a lieu demain. 
  
 Enseignants : 
 Rien à signaler 
  

Groupe DM : 
 Rien à signaler. 
  

Direction : 
Monsieur Le Cavalier informe les membres que la construction de la rue St-Pierre est sur le 
point de se terminer. Les berlines devraient être de nouveau à l’avant vers le 19 octobre 
prochain. 
 
Une demande, de la part d’anciennes étudiantes de l’école St-Pierre, a été acheminée à la 
direction pour un projet sur l’hygiène.  
 

CE-18/19-07 Il a été proposé par Monsieur Yves Beaumont  et appuyé par Monsieur Alexandre 
Poitras d’accepter que le projet d’hygiène se réalise avec les élèves de la 
quatrième année.  
 

 
Une demande de la direction est faite pour le financement de l’album des finissants.  

CE-18/19-08 Il a été proposé par Madame Nathalie Marchand et appuyé par Madame Sylvie 
Ouellet d’accepter le projet tel que présenté. 
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Service de garde : 
L’accueil dans le gymnase est terminé, afin de faciliter les déplacements et les paiements de 
factures. 

  
 

15. Prochaine rencontre 
  
 Le mercredi 14 novembre à 19 h 15. 
  
16 : Varia 
  
17 : Levée de l’assemblée à 20h33 proposé par Monsieur Alexandre Poitras et appuyé par 

Madame Nathalie Marchand. 
  

 
 
 
 
 
 
        _________________________________________ 
François LeCavalier, directeur   Denis Lussier, président 


