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

le 28 mai 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 20 
 

2. Parole au public 

      Aucun  
 

3. Adoption de l’ordre du jour 

       CE-18/19-35    Il est proposé par Mme Christine Alarie, appuyée par Mme Anabèle Alarie 

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

 

4. Adoption compte-rendu du 10 avril 2019 

       CE-18/19-36  Il est proposé par Mme Martine Dallaire, appuyée par Mme Julie Thérien et 

        résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du 10 avril 2019 tel que présenté. 

         

5. Budget du C.E 

        Rien de particulier 

 

 

 



6. Consultations        

 

Cadre d’organisation du service aux dîneurs  
 

Mme Anabèle Alarie présente le cadre de référence du service aux dîneurs. 
 

Quelques changements sont à noter pour l’an prochain : 
      
     Une augmentation de 5$ sera apportée au montant chargé pour le premier et le deuxième 

     enfant d’une même famille fréquentant régulièrement le service du dîner. Le service offert au 

     3e enfant d’une même famille demeure gratuit. Cette augmentation fait suite à un léger déficit 

     observé au niveau du service aux dîneurs cette année. La tarification pour une fréquentation 

     occasionnelle passe à 3$ par jour. 

 

     Par mesure de sécurité, un enfant qui dîne habituellement à l’école et qui souhaite pouvoir 

     exceptionnellement dîner à l’extérieur devra avoir préalablement obtenu une autorisation 

     écrite et datée de ses parents. 

 

CE-18/19-37  Il est proposé par Mme Julie Thérien, appuyée par Mme Christine Alarie et  

résolu à l’unanimité d’approuver le cadre de référence du service aux dîneurs avec les 

modifications apportées pour l’année 2019-2020. 

 

 

Cadre d’organisation du service de garde 

    Mme Anabèle Alarie présente le cadre d’organisation du service de garde. 

 

Quelques changements ou précisions ont été apportés pour l’an prochain : 

 

Pour les enfants fréquentant le service de garde de manière sporadique et uniquement lors de 

journées pédagogiques, il sera impossible pour les parents de les inscrire à l’activité ou à la 

sortie lorsque la date d’inscription sera dépassée, à moins que des places soient toujours  

disponibles après celle-ci. 

 

Concernant les journées pédagogiques, les inscriptions pour les activités et les sorties faites 

sur le compte Mozaïk auront priorité sur les inscriptions faites dans le cartable disponible à 

l’accueil du service de garde lorsque les places seront limitées. 



 

Lors des journées pédagogiques, il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son 

enfant est bien entré au service de garde. Pour des raisons de sécurité, les présences seront 

prises en début de journée et un appel sera fait aux parents des élèves inscrits mais absents 

vers 9h30. 

 

CE-18/19-38  Il est proposé par Mme Chantal Frenette, appuyée par Mme Karline Sarrazin 

et résolu à l’unanimité d’approuver le cadre du service de garde avec les modifications 

apportées pour l’année 2019-2020. 

 

 

Procédure de traitement des plaintes 

 Monsieur Lecavalier nous fait la lecture du projet de modification d’un règlement sur la 

procédure de traitement des plaintes. Les changements visent à favoriser la recherche de 

solutions locales et à offrir deux choix aux parents insatisfaits d’une décision, soit celui de 

recourir au comité de révision ou de s’adresser au protecteur de l’élève. La décision rendue 

par le conseil des commissaires est finale et le parent ne peut utiliser l’autre recours. Les 

membres se prononcent sur la proposition de règlement modifié. 

 

 

   Membres du C.E. : Nombre de participants 

   Monsieur Lecavalier propose que le nombre de membres du C.E. demeure inchangé et réparti 

   de la façon suivante :   

- 6 parents 

- 2 enseignants 

- 2 employés de soutien  

- 1 représentant du service de garde 

- 1 représentant des professionnels 
 

Les membres du C.E. sont en accord avec cette proposition qui assure au conseil 

d’établissement un nombre suffisants de membres présents lors des consultations et des prises 

de décisions. 

 

 

    

 



    

   Plan de lutte 

     Monsieur Lecavalier nous fait la lecture des neufs composantes du plan de lutte. Comme la 

     démarche est efficace, le personnel de l’école souhaite reconduire l’ensemble des actions et 

     des mesures inscrites au plan de lutte.  

 

      De plus une présentation sur les habiletés sociales sera offerte aux parents des élèves du 

      préscolaire afin que ces derniers puissent s’impliquer dans le développement de ces habiletés 

      chez leurs enfants. 

      

      CE-18/19-39   Il est proposé par  Mme Sylvie Ouellet, appuyée par Mme Christine Alarie et 

      résolu à l’unanimité de reconduire le plan de lutte pour l’année 2019-2020. 

 

 

       Budget initial 

       Monsieur Lecavalier nous présente le sommaire du budget initial pour l’année 2019-2020. 
        
    Comme l’indice de défavorisation de l’école passe du niveau 8 au niveau 10, l’école 

        bénéficie d’allocations supplémentaires qui nous permettront d’offrir plus de services et de 

        ressources aux élèves l’an prochain. 

 

        CE-18/19-40   Il est proposé par Mme Martine Dallaire et résolu à l’unanimité d’adopter le 

        budget pour l’exercice financier 2019-2020.  

 

        CE-18/19-41   Il est proposé par Mme Sylvie Ouellet et résolu à l’unanimité d’approuver 

         la règle de transférabilité qui permet à la direction, dans des circonstances exceptionnelles, 

         de transférer et d’utiliser certains montants sans devoir réunir les membres du conseil 

         d’établissement pour une réunion extraordinaire ou attendre la prochaine réunion prévue. 

  

 

7.    Décisions     
 

        Sorties éducatives 

      C.E.R. : Sortie en rabaska sur la Rivière-des-Mille-Îles ou Kid Topia et dîner au restaurant 

                    Friand’oeuf 

  



       

      

     CE-18/19-42   Il est proposé par Monsieur Denis Lussier , appuyé par Mme Anabèle Alarie 

      et résolu à l’unanimité d’accepter les sorties éducatives présentées à condition que les parents 

      des élèves concernés soient en accord avec les sorties proposées. 

 

      1er cycle :  Baignade au parc Richelieu   

 

      CE-18/19-43   Il est proposé par Monsieur Denis Lussier , appuyé par Mme Karine Alexis 

       et résolu à l’unanimité d’accepter la sortie éducative présentée. 

    

 

      Planification globale COSP 

      Monsieur Lecavalier nous présente les activités et les ateliers prévus pour les élèves du 3e 

      cycle en lien avec le développement de la connaissance de soi, du monde scolaire et du 

      monde du travail. 

 

 

      Réservation de salles 

      Monsieur Lecavalier demande au C.E. l’autorisation pour l’utilisation de locaux dans l’école 

      par les groupes Musique en tête, Jukebox et 3 gars un soir. 

 

      CE-18/19-44   Il est proposé par Mme Julie Thérien, appuyée par M. Denis Lussier et résolu 

      à l’unanimité de permettre l’utilisation des locaux par les groupes mentionnés. 

 

 

      Campagne des tirelires Leucan 

      La campagne de Leucan de cette année ayant permis d’amasser plus de 1000$, il est proposé 

      au C.E. de reconduire la campagne l’an prochain. 

 

      CE-18/19-45   Il est proposé par M. Denis Lussier , appuyé par Mme Anabèle Alarie et 

      résolu à l’unanimité de reconduire la campagne des tirelires Leucan. 

 

 

 



8. Informations   

         

            Frais exigés aux parents 

       Monsieur Lecavalier nous informe que le Ministre devrait approuver et diffuser sous peu une 

       nouvelle politique concernant les frais exigés aux parents. Le point est donc reporté au 12 

       juin en attente des nouvelles dispositions de la loi. 

 

       Listes scolaires 

     Reporté au 12 juin 

 

       Bilan du C.E. 

       Reporté au 12 juin 

 

9.    Parole  

 

       Comité de parents 

 M Louis Émond du comité de parents étant absent, il n’y a rien de particulier à noter. 

  

Enseignants 

      Bien que tout le monde soit impatient de voir s’installer le soleil et les températures estivales, 

      l’absence de grandes chaleurs s’avère bénéfique pour la réalisation des évaluations de fin 

      d’année. Les élèves ne sont pas encore en mode vacances et donc plus motivés au travail. La 

      température permet aux enseignantes de garder les fenêtres des locaux fermés lors des 

      périodes d’évaluation et aux élèves de mieux se concentrer en étant ainsi moins dérangés par 

      le bruit. 

     

Service de garde 

- Mme Johanne prendra sa retraite le 22 juin prochain. 

- À ce jour, 90 élèves réguliers sont inscrits au service de garde pour l’an prochain et plus 

   d’une trentaine d’élèves du préscolaire devraient s’ajouter. 

- Semaine des services de garde: De belles activités et surprises ont été offertes aux  

   éducatrices par les enseignants, les parents et la direction. 

  

Professionnels 

      Rien de particulier 
 



 Direction     

 Monsieur Lecavalier nous informe que Mme Pascale Danis sera la nouvelle directrice de 

 l’école.  Ayant déjà occupé la fonction de directrice adjointe à l’école, cette dernière possède 

 une bonne connaissance du milieu.  
 

 L’horaire pour l’an prochain restera sensiblement le même que cette année, mis a part le fait 

 que les classes se termineront une quinzaine de minutes plus tard en après-midi en raison de 

 l’ajout de la deuxième récréation. 

 

 Nous avons reçu 900$ de l’Armada de Blainville-Boisbriand. Le montant a été remis au 

 service des dîneurs pour l’achat de matériel. 

                

10.  Prochaine rencontre 

       La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 juin 2019 à 19h15 

 

11.  Varia 

 Cirque : Le numéro de trapèze présenté par Monsieur Daniel-Olivier lors des représentations 

 du spectacle des élèves du 3e cycle a été très apprécié par les élèves et les parents. 

 

  Monsieur Lussier remercie les membres du C.E. d’avoir changé la date de la rencontre afin 

  de lui permettre d’assister au gala méritas du secondaire. 

 

12.   Levée de l’assemblée 

 

 

         ______________________________  ______________________________  

             François Lecavalier, Directeur            Denis Lussier, Président 

 

 

 
 


