
 
PROCÈS-VERBAL  de la séance du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre tenue 

le 10 avril 2019, au salon du personnel, à 19h15 
 
 
 

Membres Présences Absences 
François Lecavalier, directeur x  
Annie Bélanger, directrice adjointe  x 
Anabèle Alarie, service de garde  x 
Martine Dallaire, soutien x  
Julie Thérien, 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  
Mélissa Bérubé-Beaudin, parent x  
Karine Alexis, parent substitut x  
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 

      L’ouverture de l’assemblée a lieu à 19 h 15 

 

2. Parole au public 

      Aucun  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

       CE-18/19-28    Il est proposé par Karine Alexis, appuyé par Sylvie Ouellet et résolu à 

                                  l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

                           6.1 Consultation sur les critères d’attribution des places disponibles dans 

                                     l’autobus 

 

4. Adoption compte-rendu du 20 février 2019 

       CE-18/19-29  Il est proposé par Louis Émond, appuyé par Yves Beaumont et résolu à 

        l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 20 février 2019 avec les corrections suivantes: 

        Changer la résolution 22, Gala reconnaissance, pour la résolution 26. 

 

5. Budget du C.E 

        Rien de particulier 



6. Consultations        

 

Critères pour les places disponibles dans l’autobus 

La direction présente les critères établis l’an dernier : 

1er critère : Les plus jeunes en priorité 

2e critère : La fratrie 

3e critère : la distance de marche 

 

CE-18/19-30  Il est proposé par Karline Sarrazin, appuyé par Sylvie Ouellet et résolu à   

l’unanimité de reconduire les critères d’attribution des places disponibles dans l’autobus  pour 

l’année 2019-2020. 

    

 

Politique sur les frais exigés aux parents 

 Monsieur Lecavalier fait la lecture du document portant sur la Politique relative aux 

contributions financières qui peuvent être assumées par les parents et les membres se 

prononcent sur les différents articles de la politique. 

 

Sachant que les listes scolaires devront être approuvées avant le départ pour les vacances 

d’été, les membres du CE espèrent que les listes seront conformes aux nouvelles règles qui 

seront imposées par le Ministre. 

 

CE-18/19-31  Il est proposé par Martine Dallaire, appuyé par Denis Lussier et résolu à     

l’unanimité d’approuver la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être 

assumées par les parents. 

 

 

   Projet éducatif 

   Monsieur Lecavalier fait la lecture de la version finale du projet éducatif.  

   Les membres du conseil d’établissement sont très satisfaits du projet éducatif de l’école. 

 

   CE-18/19-32  Il est proposé par Julie Thérien, appuyé par Denis Lussier et résolu à 

   l’unanimité d’adopter le projet éducatif tel que présenté. 

 

    



Critères direction école 

   Les membres du conseil d’établissement souhaitent que la personne choisie pour occuper le 

   poste de direction de l’école Saint-Pierre puisse répondre aux critères de sélection suivants : 

 

1. Être proactif au niveau de la sollicitation de ressources extérieures 

2. Supporter les projets de l’école, dont le projet cirque 

3. Être à l’écoute de l’équipe 

4. Avoir une connaissance du travail en milieu défavorisé  

5. Démontrer une ouverture à la diversité de la clientèle (classes spécialisées) et une 

sensibilité aux besoins spécifiques de chaque enfant 

 

   CE-18/19-33   Il est proposé par Denis Lussier, appuyé par Karline Sarrazin et résolu à 

   l’unanimité d’accepter les critères de direction déterminés par les membres. 

 

    Cadre dîneur et service de garde 

    En attente, il sera présenté à la prochaine réunion 

  

    OOPC 

    Rien de particulier 

 

   Calendrier scolaire 

   Concernant le Bloc 1 : Début et fin d’année (journées pédagogiques), les membres du CE 

    optent pour le scénario 1. 

 

   Concernant le Bloc 2 : Semaine de relâche, les membres optent pour la proposition A. 

 

   Concernant le Bloc 3 : Congé des fêtes, les membres optent pour la proposition C. 

 

7. Décisions     
 

     Sorties éducatives 

   Préscolaire 4 ans : Parc du Domaine Vert 

   Préscolaire 5 ans : Sciences infuses / Manu et ses livres / Escouade culinaire 

   5e année : Crux, escalade 

   5e et 6e année : Trousses papillons monarques 

   6e année :  Randonnée au Calvaire d’Oka / Centre de trapèze Le Voltigeur 



   CE-18/19-34   Il est proposé par Julie Thérien, appuyé par Denis Lussier et résolu à 

   l’unanimité d’accepter les sorties éducatives présentées. 

 

   Gala Reconnaissance 

   Mme Carole du Club des Petits Déjeuners sera l’invitée cette année. 

 

   Planification globale COSP 

   Point reporté à la prochaine rencontre  

 

8. Informations   

         

       Clientèle 2019-2020 

   Monsieur Lecavalier nous informe que le ratio maximal sera de 20 élèves par classe l’an 

   prochain en raison du changement de la cote de défavorisation de l’école, cette dernière passant 

   de 8 à 10. Aussi, le service Répit ainsi qu’une classe DC seront relocalisés dans une autre école 

   de la commissions scolaire. 

 

   Pour l’instant, l’organisation scolaire prévoit que l’école Saint-Pierre comptera : 

- 2 groupes de préscolaire 4 ans  - 3 groupes de préscolaire 5 ans 

- 2 groupes de 1e année   - 2 groupes de 2e année 

- 3 groupes de 3e année   - 3 groupes de 4e année 

- 2 groupes de 5e année   - 2 groupes de 6e année 

- 1 groupe multi 5e-6e année  - 1 groupe DC 

- 3 groupes CER 

 

   Déneigement 

 Le secteur de déneigement autour de l’école a été agrandi. La ville a assuré que les 

 équipements resteraient immobiles pendant le déplacement des élèves à l’entrée des classes. 

 

9. Parole  

 

     Comité de parents 

 - De nombreuses consultations ont été menées sur les frais chargés aux parents. 

 - Les parents ont fait la demande que les frais d’urgence soient remis aux écoles avant de 

    servir à renflouer les coffres de la commission scolaire. 



Enseignants 

      - Les spectacles de cirque du premier cycle, du groupe DC et des groupes CER sont terminés.  

        Chacune des représentations a été une belle occasion pour les élèves de se dépasser et de 

         ressentir un grand sentiment de fierté. Chapeau à Messieurs Michel et Daniel-Olivier ! 

     

Service de garde 

Rien à noter 

 

 Professionnels 

       Rien à noter 
 

 Direction     

 Monsieur Lecavalier nous informe que la campagne de financement (dictée-o-thon) nous a 

 permis d’amasser une somme de 7300$ et que des cadeaux seront offerts aux participants 

 s’étant démarqués lors de la levée de fonds. 

                

10.  Prochaine rencontre 

       La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 29 mai 2019 à 19h15 

 

11.  Varia 

  Aucun point à discuter 

 

12.   Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

         ______________________________  ______________________________  

             François Lecavalier, Directeur            Denis Lussier, Président 

 

 

 

 

 

 
 


