
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre tenue le
20 février 2019, au salon du personnel, à 19 h 15.

MEMBRES PRÉSENCES ABSENCES

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-18/19-20 Il est proposé par Louis Émond, appuyé par Martine Dallaire et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants:

6.2 Consultation sur la politique culturelle
7.3 Grille-matière
7.4 Location de salle
7.5 Gala reconnaissance

François LeCavalier, directeur X

Annie Bélanger, directrice adjointe 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
Yves Beaumont, parent x
Mélissa Bérubé-Beaudin X
Karine Alexie, parent substitut x



4. Adoption compte-rendu du 5 décembre 2018

CE-18/19-21 II est proposé par Chrsitine Alarie, appuyé par Chantai Frenette et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès- verbal avec les changements apportés.

5. Budget du C.E

Rien à signaler

6. Consultations

Le C.E est consulté sur les politiques de la sécurité d’information ainsi que sur la politique
culturelle. Les Grilles réponses ont été remplies et seront transmises à la Commission
Scolaire.

7. Décision:

Sorties éducatives

CE-18/19-22 Il est proposé par Nathalie Marchand, appuyé par Karine Alexie et résolu
à l’unanimité.

Planification sexualité

CE-18/19-23 Il est proposé par Denis Lussier, appuyé par Christine Alarie et résolu à
l’unanimité.

Grille-matière

CE-18/19-24 Il est proposé par Nathalie Marchand, appuyé par Denis Lussier et résolu
à l’unanimité.

Location de salie

CE-18/19-25 Il est proposé par Sylvie Ouellet, appuyé par Karine Alexie et résolu à
l’unanimité.

Gala reconnaissance

CE-18/19-22 Il est proposé par Louis Émond, appuyé par Karine Alexie et résolu à
l’unanimité.

8. Informations

La direction informe quant à la situation avec la ville concernant le déneigement ainsi que
sur les résultats suite au sondage concernant le projet éducatif.
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9. Parole

Comité de Explication des rencontres des deux dernières rencontres du comité de
parents parents.
Enseignants • Les élèves de la première et quatrième année ont remis des

cartes de St-Valentin aux citoyens du quartier de l’école.
. Les enseignants remercient le C.É pour les attentions lors de la

semaine des enseignants.
Service de Rien à signaler
garde
Professionnel Rien à signaler
Direction • Préparation des spectacles de cirque:

Début avril pour le premier cycle et les classes spécialisées
mi-avril pour le deuxième cycle
en mai pour le troisième cycle.

• L’impact des activités des bons mots, bons gestes sur les élèves
et le positivisme des vidéos faits par thème.

10. Prochaine rencontre
Le 3 avril 2019

11. Varia

12. Levée de l’assemblée

CE-18/19-27 Il est proposé par Nathalie Marchand, de lever l’assemblée.

Denis Lussier, présidentFrançois LeCavalier, directeur
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