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Procès-verbal 
de la rencontre du conseil d’établissement de l’école Saint-Pierre 

tenue le 15 janvier 2020 
 
Présences : 

Membre/ fonction Présent Absent 
Parent   Christine Alarie 
Parent  Karine Alexis  
Parent  Cynthia Desjardins   
Parent, président Denis Lussier  
Parent Ariane Pepin   
Parent Karline Sarrazin  
Représentante enseignante Chantal St-Denis  
Représentante enseignante Chantal Frenette  
Représentante du service de garde Anabèle Alarie  
Représentante du soutien Julie Thérien  
Représentante du soutien Martine Dallaire  
Représentante des professionnels  Stessie Bélisle-Brunet 
Direction Mme Pascale Danis  
Direction adjointe Mme Isabelle Jacques  

 
1. Ouverture, présences et quorum  
          La séance du conseil d’établissement débute à 19h10. 
 
2. Parole au public  
           Aucun public. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par Mme Desjardins d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-25 
 
4. Approbation et suivis du procès-verbal de novembre 2019  

 Il est proposé par Mme Sarrazin d’approuver le procès-verbal du 6 novembre 2019,  
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-26 
 
5. Informations  
5.1 Suivi budgétaire 
Mme Danis fait un suivi sur le budget de l’école.  En date d’aujourd’hui, l’école est en déficit de 
34 000$, le service de garde de 6 000$ et le service du dîner de 73 000$.  Quelques réorganisations 
seront à prévoir au niveau des commandes de personnel pour l’an prochain.  De plus, une 
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majoration des frais pour le dîner sera amenée dans une prochaine rencontre étant donné que le 
tout doit s’autofinancer. 
        
6. Approbations 
 6.1 Approbation d’activités et de sorties scolaires 
Mme Danis présente deux sorties à approuver pour les élèves de 1re et de 4e année. 
Il est proposé par Mme Alarie d’approuver les activités. 
          CÉ-STP-19-20-27 
 
6.2 Collect-info 
Mme Danis présente le document Collect-info en lien avec les allocations ministérielles reçues par 
l’école. 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le dépôt du document Collect-Info.  
          CÉ-STP-19-20-28 
 
6.3 Photographe scolaire 
Suite aux déceptions pour les photos scolaires de l’année en cour, les membres décident de 
changer de compagnie pour l’an prochain.  Nous procéderons donc au choix lors de la prochaine 
rencontre. 
 
6.4 Substitut au comité de parents 
Mme Pepin a remis sa démission.   
Mme Sarrazin se propose pour être la substitut.    
ÉLUE À L’UNANIMITÉ          CÉ-STP-19-20-29 
 
6.5 Fonds spéciaux 
Mme Danis informe les membres que l’école a reçu une subvention pour que M. Sébastien 
Mandeville, enseignant en éducation physique, assiste à une formation de géocaching.  Ce don 
étant déposé dans les fonds spéciaux, Mme Danis demande aux membres l’autorisation de payer 
la formation. 
Il est proposé par Mme Frenette d’approuver le paiement de la formation par les sommes reçues 
dans les fonds spéciaux.                                     
          CÉ-STP-19-20-30 
 
7. Information/questions 
7.1 Président 
M. Lussier nous souhaite une bonne Année. 
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7.2 Représentant au comité de parents 
Mme Pepin nous présente 2 points 

 Prévention sur l’utilisation des médias sociaux.   
 Résultat de la consultation pour le calendrier scolaire 20-21 : les élèves débutent le 27 

août. Vacances de Noël 23 décembre au 5 janvier 2021. 
 

7.3 Enseignants 
 ---- 
 
7.4 Personnel de soutien 
Mme Dallaire nous informe que l’inscription de la clientèle scolaire sera du 27 janvier au 7 février. 
 
7.5 Personnel professionnel 
             ---- 
 
7.6 Direction 
Mme Danis nous informe que nous n’avons pas eu de retour sur notre demande de mettre un 
radar indicatif sur la rue St-Pierre.  De plus, elle informe les membres que nous sommes en 
recherche active pour trouver de nouveaux bénévoles au club des petits déjeuners suite à la 
retraite de la bénévole en chef. 
 
8. Correspondance 
Aucune 
 
9. Varia  

 
10. Clôture de la séance 

Mme Frenette propose la levée de la séance soit levée, il est 20h50. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-31 

 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Denis Lussier, président    Pascale Danis, directrice 
 


