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

tenue le 6 novembre 2019 
 
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 Nathalie Marchand  
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 19h05 
 
2. Parole au public  
           Aucun public. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par Mme Marchand, secondée par Mme Thérien d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-17 
 
4. Approbation et suivis du procès-verbal de septembre 2019  

 Il est proposé par Mme Alarie, d’approuver le procès-verbal du 25 septembre 2019, avec les 
modifications suivantes : 8.4.2 : montant de 25$ (et non de 15$). 

APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-18 
 
5. Informations  
5.1 Suivis du budget du conseil d’établissement  
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Madame Danis présente le suivi budgétaire du conseil d’établissement.  Pour les prévisions 
budgétaires, les membres désirent garder des sommes pour Monsieur Cornet, le gala des 
bénévoles, la fête des finissants et la semaine des enseignants. 
L’activité de Monsieur Cornet étant déjà réservée par M. Lussier, on propose d’approuver les 
dépenses. 
 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver les dépenses pour Monsieur Cornet. 
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-19 

        
5.2 Suivis des Fonds spéciaux  

Mme Danis présente le suivi des Fonds spéciaux. 
  

6. Approbations  
6.1 Demande radar indicatif rue St-Pierre  

Étant donné que la zone scolaire exige une vitesse maximale de 30 km/h;  
Étant donné la vitesse supérieure à laquelle les véhicules roulent sur la rue St-Pierre; 
Étant donné l’importance d’agit en prévention; 
Étant donné l’importance de la sécurité de tous les élèves qui marchent pour venir à 
l’école; 
 
Il est proposé par Mme Thérien, secondée par Mme Frenette d’approuver l’envoie d’une lettre pour 
l’installation d’un radar indicatif sur la rue St-Pierre.. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-20 
 

6.2 Approbation d’activités et de sorties scolaires 
Madame Danis présente un document sur les activités et les sorties scolaires. 
 
Il est proposé par M. Lussier d’approuver les nouvelles activités et sorties scolaires. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-21 
 
  

6.3 Fondation Canadian Tire  
Madame Danis informe le conseil d’établissement que l’école a eu un don de la Fondation 
Canadians Tire pour l’achat de tapis pour le cirque et de ballons de basketball avec 
charriot.  Cette somme a été déposée dans les Fonds spéciaux de l’école. 
 
Il est proposé par Mme Alarie d’approuver le paiement des factures avec les sommes reçues par ce 
don. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-22 
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6.4 Secourisme  

Madame Danis informe les membres que les sommes du cours de secourisme seraient 
supérieurs à ce qui avait été anticipé et qu’un suivi serait fait lors de la prochaine 
rencontre. 
 
 
 

6.5 Finissants  
Madame Danis informe les membres qu’un suivi des sommes amassées pour le 
Zumbathon suivra lors de la prochaine rencontre. 
 

7. Consultation  
7.1 Cadre d’organisation scolaire 2020-2023  

Les membres ont fait la consultation. 
 

7.2 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements d’admission  

Les membres ont fait la consultation. 
 

8. Information / questions  
8.1 Président 

Pour la dernière journée de Claudie Caron, la 2e secrétaire, M. Lussier lui a apporté un 
bouquet.   
Il est proposé par Mme Thérien que les sommes soient pris dans le budget du conseil 
d’établissement.  Mme Marchand seconde. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-23 
 

8.2 Représentant au comité de parents  
Aucun nouveau point. 

 
8.3 Enseignants 

Mme Frenette a parlé de l’intégration des élèves des élèves en AS lors du Jog-o-thon. 
 

8.4 Personnel de soutien  
Mme Thérien informe sur les activités de l’Halloween au service de garde.   
Mme Dallaire nomme également quelques activités vécues par les élèves lors de 
l’Halloween.  Ce fut un grand succès.  Les élèves ont adoré le bingo de la direction. 
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8.5 Personnel professionnel  

--- 
 
8.6 Direction  

Madame Danis informe le conseil d’établissement qu’une nouvelle psychoéducatrice 
débutera la semaine suivante.   
L’école St-Pierre participera encore cette année à la pièce de théâtre de l’Académie Ste-
Thérèse, Histoire de jouets.  Cependant, les heures de dîner de cette journée seront 
modifiées, l’information se trouvera dans l’Info-Parents et il y aura des courriels de rappel. 
De plus, madame Danis demande aux membres qui le souhaitent de suivre la tendance 
écoresponsable.  Dans ce sens, nous fournirons un Chromebook lors des rencontres du 
conseil d’établissement, pour diminuer l’impression et donc l’empreinte écologique.  Les 
membres acceptent tous.  Madame Danis informe qu’il est possible de changer d’idée à 
tout moment pour les membres qui seraient moins à l’aise avec la version électronique. 
 

9. Correspondance  
      Aucune correspondance 
 
10. Varia  

Mme Alarie demande si la photo scolaire pourrait être le 30 septembre.  Cela favoriserait 
la présence des élèves pour la prise des présences.  Madame Danis informe que le choix 
du photographe pour 2020-2021 sera fait lors de la prochaine rencontre et que le tout 
pourrait être possible selon la disponibilité du photographe. 
 

11. Clôture de la séance 
Mme Bélisle-Brunet propose la levée de la séance soit levée, il est 21h05. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-24 

 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Denis Lussier, président    Pascale Danis, directrice 
 


