
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre tenue le 
5 décembre 2018, au salon du personnel, à 19 h 15. 
 
 
MEMBRES                 PRÉSENCES      ABSENCES  
Annie Bélanger, directrice adjointe   
François LeCavalier, directeur  X 
Anabèle Alarie, service de garde   
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 
             
   

1. Ouverture de l’assemblée 
  
 Ouverture de l’assemblée à 19 h16. 

  
2. Parole au public 
  
 Aucun public présent. 
  
3. Adoption de l’ordre du jour du 5 décembre 2018 

 
 CE-18/19-15 Il est proposé par Madame Nathalie Marchand, appuyé par Madame Karine 

Alexis et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 
 

 

  
4. Adoption du compte rendu du 14 novembre 2018 
  
 CE-18/19-16 Il est proposé  par Madame Christine Alarie  appuyé par Madame 

Karline Sarrazin  et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal de 
la réunion du 14 novembre 2018 tel que présenté. 

  
5. Budget C. E.  
 Aucun suivi. 
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6. Consultation 
 Allocations 2018-2019 : 

Madame Annie Bélanger présente les propositions de montants pour les différentes 
mesures. 
CE-18/19-17 Il est proposé  par Madame Christine Alarie  appuyé par Monsieur Denis 

Lussier  et résolu à l’unanimité d’adopter les allocations 2018-2019 tel 
que présentées. 

 
Sorties éducatives : 
Mme Nathalie Marchand explique les trois sorties pour les premières années. Il y aura en 
janvier la légende de boucle d’or, en février un concert avec atelier à OSM et en mai, défis-
défis. Puis, pour les deuxièmes années, il y aura « Nous les arts » à l’école en février, 
Odyscène, en mars et le parc du Domaine Vert en mai.  
 
CE-18/19-18 Il est proposé  par Monsieur Yves Émond appuyé par Mme Sylvie 

Ouellet  et résolu à l’unanimité d’adopter les sorties éducatives telles 
que présentées. 

 
Projet éducatif : 
 
Madame Annie Bélanger nous explique le document de cueillette de données. À partir de ce 
portrait, d’une consultation avec l’équipe du  service de garde, du comité pédagogique et de 
l’équipe –école, trois enjeux sont soumis à la consultation.  
 
1-Le développement du plein potentiel de chaque élève. 
2-L’engagement des parents des acteurs internes et des acteurs externes pour une 
concertation vers la réussite 
3- Un environnement scolaire adapté aux défis du 21e siècle 
 
Un sondage sera envoyé aux parents, aux élèves et au personnel. Le CÉ le validera en janvier.  
 
CE-18/19-19 Il est proposé  par Madame Anabèle Alarie appuyée par Mme Karline 

Sarazin  de faire parvenir le sondage aux personnes concernées et 
résolu à l’unanimité. 

Campagne de financement : 
 
Les documents pour le Dictée-O-ton, seront envoyés avant le congé des fêtes.  
Lors de l’Halloween, 581$ ont été amassé avec les petites banques de Leucan. 
 
 

9. Parole 
  

 Comité de parents 
 

Le représentant nomme qu’il y a une mésentente entre le comité de 
parent et la Direction générale.  Aucun nouveau point. 
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 Enseignants Les rencontres de parents se sont bien passées. Madame Chantal 
Frenette nomme que sur la cour, il y a une belle entraide au jeu du roi 
de la montagne. On nomme comme bon coup la marche des élèves DM 
autour de l’école lors de la période du dîner. 
 
 
 

  
 Service de garde On présente le projet de lecture avec les ainés orchestré par le centre 

Omégas pour les petits du service de garde.  On parle de la thématique 
de Noël à la journée pédagogique. 
 
 
 

   
 Professionnel Rien à signaler. 

 
 
 

  
 Direction On nomme que la compagnie Enviro-Connection a fait un don de 30 

vélos pour notre école. Des enfants dans le besoin ont été ciblés pour la 
remise des vélos lors d’une fête qui a eu lieu le 1er décembre au centre 
administratif de l’entreprise à Boisbriand.  
 
Un bilan est fait au sujet de l’épidémie de gastro. 
 

  
11. Prochaine rencontre  
  

La prochaine rencontre aura lieu le 16 janvier 2019. 
 

12. Varia 
 - Une demande sera faite à la ville par M. Denis Lussier pour l’installation d’un panneau 

de vitesse sur la rue St-Pierre.  
 

13.  Levée  de  l’assemblée 
 La rencontre se termine à 20h25. 

 
 
 
 
 
 
        _________________________________________ 
François LeCavalier, directeur   Denis Lussier, président 


