
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-
Pierre tenue le 14 novembre 2018, au salon du personnel, à 19 h 15. 
 
 

 

 MEMBRES                 PRÉSENCES      ABSENCES 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

La rencontre débute à 19h15 

2. Parole au public 

Aucun public de présent. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

CE-18/19-09 Il a été proposé par Christine Alarie et appuyé par Martine 

Dallaire d’adopter l’ordre du jour. 

 

4. Adoption compte-rendu du 3 octobre 

CE-18/19-10 Il a été proposé par Sylvie Ouellet et appuyé par Karline 

Sarrazin d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 

 

5. Règles de régie interne (adoption) 

CE-18/19-11 Il a été proposé par Christine Alarie et appuyé par Denis 

Lussier d’adopter les règles de régie interne 

 

 

6. Budget du C.E 

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, enseignante X  

Denis Lussier, parent X  

Karline Sarrazin, parent X  

Yves Beaumont, parent X  

Christine Alarie, parent X  

Louis Émond, parent X  

Karine Alexis, parent substitut x  

Mélissa Bérubé-Beaudin x  

Rachel Bélisle enseignante substitut x  
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Aucune demande  

7. Consultations  

-    Cadre d’organisation scolaire 

La direction explique les enjeux reliés à l’école et nous informe que l’indice 

de défavorisation sera modifié de 8 à 10.   

 

- Politique relative inscription et admission 

 

La direction nous explique les grandes lignes de la consultation. Surtout ce 

qui concerne les modifications des critères d’admission pour les différentes 

écoles à vocation régionale ou projets spécialisés. 

 

8. Décisions :   

- Sorties éducatives 

La direction explique les décisions qui ont été prises par l’équipe-école. 

L’allocation sera divisée également entre chacun des groupes-classes, mais un 

montant moins élevé sera remis au groupe de préscolaire 4 ans, dû à l’allocation 

propre à eux pour les sorties éducatives dédiées au préscolaire 4 ans. 

- Campagne de financement 

CE-18/19-12 Il a été proposé par Christine Alarie et appuyé par Yves 

Beaumont de faire une campagne de financement. 

 

- Sorties éducatives 

CE-18/19-13 Il a été proposé par Denis Lussier et appuyé par Sylvie Ouellet 

d’adopter  les sorties éducatives telles que présentées. 

 

- Pièce de théatre du 14 décembre 2018 à l’académie Ste-Thérèse 

CE-18/19-14 Il a été proposé par Louis Émond et appuyé par Sylvie Ouellet 

d’accepter le projet tel que présenté. 
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9. Informations :  

- Projet éducatif 

Explication des lignes directrices du mandat de l’élaboration du Projet éducatif 

de l’école. 

 

- PVER 

 

-Allocations 

La direction donne un compte-rendu des ajouts de services du personnel de 

soutien et du personnel professionnel. 

 

 

10. Parole   :  

- Comité de parents 

 

M. Émond parle des consultations qui ont été présentées. 

  

- Enseignants 

Rien à signaler 
                     

- Service de garde 

 Rien à signaler 

 - Professionnel 

  Rien à signaler               

 - Direction   

 Le projet d’échange de patin à glace devrait être mise en place sous peu    

                 



PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-
Pierre tenue le 14 novembre 2018, au salon du personnel, à 19 h 15. 
 
 

 

11. Prochaine rencontre 

 
 Mercredi le 5 décembre 2018 

 
 

12. Varia 

Aucun varia 

 

13. Levée de l’assemblée 

 
 La réunion se termine à 20 h 25. Il  est proposé par Martine Dallaire et appuyée 

par Denis Lussier de levée l’assemblée.  

 
 
 
 
 
 

François LeCavalier, directeur   Denis Lussier, président 
 

 


