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

tenue le 25 septembre 2019 
 
Présences : 

Membre/ fonction Présent Absent 
Parent  Christine Alarie   
Parent  Karine Alexie   
Parent  Cynthia Desjardins   
Parent Denis Lussier  
Parent Ariane Pepin   
Parent Karine Sarazin  
Représentante enseignante Nathalie Marchand  
Représentante enseignante Chantal Frenette  
Représentante du service de garde Anabèle Alarie  
Représentante du soutien Julie Therrien  
Représentante du soutien Martine Dallaire  
Représentante des professionnels Catherine Cummings  
Direction Mme Pascale Danis  
Direction adjointe Mme Isabelle Jacques  

 
1. Ouverture, présence et quorum 

La séance du conseil d’établissement débute à 19h04. 
 

2. Parole au public 
 
Pas de public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Présentation de l’ordre du jour de la rencontre. 
 
Il est proposé par Martine Dallaire d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-01 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal de juin 2019 

Il est proposé par Nathalie Marchand d’approuver le procès-verbal de juin 2019. 
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-02 
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5. Nomination d’une secrétaire de réunion 
  Isabelle Jacques se propose à titre de secrétaire de réunion. 

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-03 
 

6. Procédure d’élection et structure du conseil 
6.1 Élection au poste de président(e) (art. 56) 
  Il est proposé par Nathalie Marchand que Denis Lussier soit président(e).  M. Lussier accepte. 
  Élu par acclamation. 
 

 
6.2 Élection au poste de vice-président(e) (art.60) 
 Il est proposé par Martine Dallaire que Christine Alarie soit vice-président(e).  Mme Alarie accepte. 
 Élue par acclamation.         
 
6.3 Nomination du représentant et du substitut au comité de parents 
 Mme Cynthia Desjardins se propose comme représentant(e) au comité de parents  
        Élue par acclamation. 

 
 Mme Ariane Pepin se propose comme substitut au comité de parents. 

 Élue par acclamation. 
   
6.4 Nomination d’un membre de la communauté (art. 42) 
 Personne ne s’est présenté. 
 
6.4 Autorisation pour la communication des renseignements nominatifs 

Les formulaires sont remplis par le président, la représentante au comité de parents et par le substitut. 
 
6.5 Dénonciation d’intérêt (art. 70) 

 Tous les membres du CÉ remplissent le formulaire de dénonciation d’intérêt. 
 

7. Adoptions 
7.1 Règles de régie interne (art. 70) 
  Mme Danis présente le document des règles de régie interne. 
  
 Il est proposé par Christine Alarie d’adopter les règles de régie interne. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-04 
 
7.2 Calendrier des rencontres 
 Mme Danis présente le calendrier des rencontres. 

Il est proposé par Mme Sarrazin d’adopter le calendrier des rencontres avec les modifications suivantes : 
Rencontre d’octobre annulée, la rencontre de novembre sera le 6 et la rencontre de décembre sera le 4. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-05 
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8. Approbations 
 8.1 Proposition d’un plan de travail pour l’année 

Christine Alarie présente du plan de travail pour l’année scolaire 2019-2020 
 Il est proposé par Mme Therrien d’approuver le plan de travail tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-06 
 
8.2 ACC-24 Contrats de fourniture de biens ou de service 

Mme Danis présente le document pour la location de salles à l’école. 
 

Il est proposé par Denis Lussier que les membres du CÉ délèguent les pouvoirs de gestion de salle et 
contrats à la direction de l’école. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-07 

 
8.3 ACC-25 Contrats de location des locaux de l’établissement  

Mme Danis présente le document pour l’engagement de ressources spécialisées. 
  

Il est proposé par Julie Therrien que les membres du CÉ délèguent les droits d’engagement de ressources 
à la direction de l’école. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-08 

 
 
8.4 Demandes 
8.4.1 Sorties et activités scolaires 

Mme Danis présente le tableau des sorties et activités scolaires. 
 
 Il est proposé par Anabèle Alarie de prendre 20$ dans les fonds spéciaux pour l’année 2019-2020 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-09 
 
 Il est proposé par Julie Therien de prendre 7 000$ dans les fonds spéciaux pour l’année 2018-2019 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-10 
 
 
8.4.2 Demande classes de 1re année 

Mme Danis explique au CÉ la coquille dans la facture des élèves de 1re année.  Le montant pour les 
photocopies aurait dû être de 15$ et non de 5$. 

 
 Il est proposé par Cynthia Desjardins de demander 20$ aux parents, s’il y a des mauvais payeurs, nous  
 aviserons. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-11 
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8.4.3 Secourisme 
Il est proposé par __Denis Lussier_ d’approuver un budget d’environ 1500$ pour les classes du préscolaire, 2e, 4e et 
6e année, les groupes en adaptation scolaire 941, 951, 952 et 953. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-12 
 
8.4.4 Gardien averti  
Il est proposé par Catherine Cummings d’approuver les frais demandés aux parents des élèves de 5e et 6e année 
pour ce cours. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-13 
 
8.4.5 Zumbathon 
Il est proposé par Arian Pepin d’approuver que les profits réalisés lors du zumbathon (22 novembre 19) servent à 
faire descendre les frais de la facture des élèves de 6e année pour leur sortie au camp. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-14 
 
8.5 Campagne de financement 
Le Jog-o-thon a été présenté comme moyen de financement cette année, Ariane Pepin propose d’approuver cette 
campagne de financement. 
 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                      CÉ-STP-19-20-15 
                 
9. Consultation 
Les membres du CÉ ont choisi pour le calendrier scolaire de 2020-2021 : bloc 1 le scénario 1, bloc 2 la semaine A, 
bloc 3 la semaine D. 

 
10. Information / questions 

10.1 Représentant au comité de parents 
Pas eu de rencontre encore. 

 
9.2 Direction 

 Mme Danis présente la mesure « À l’école, on bouge! ».  Nous sommes à l’an 3 de 3 et le montant 
pour cette année est de 7256$.   

 Mme Danis fait un suivi du budget 2018-2019.  Elle informe les membres du déficit-école, service de 
garde et du dîner.  Elle explique que le déficit budgétaire est souvent dû à l’embauche de personnel.  
Un plan de redressement sera fait, elle fera un suivi aux membres, mais elle croit que le tout prendra 
environ deux ans. 

 Mme Jacques fait part aux membres des dons pour les habits de neige et des bas, ainsi que la 
commandite de Canadians Tire pour des tapis pour le cirque et des ballons. 

  
 

9.3 Enseignants 
- bon début d’année. 
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9.4 Président 
   --- 
 
9.5 Personnel de soutien  

 Annonce que le 26 septembre, c’est la journée des membres du soutien. 
 Arrêts pédagogiques, activités à venir lors des prochains arrêts. 

 
 
9.6 Personnel professionnel 

   Le dépistage au préscolaire et au premier cycle est débuté. 
   Catherine Cummings se présente et explique son rôle. 

 
11. Correspondance 
        Invitation à la conférence sur le rôle du conseil d’établissement aux membres du conseil d’établissement. 

 
12. Varia 

M. Lussier nous dit que des parents lui ont parlé de l’habillement de certains élèves qui seraient inadéquats pour 
l’école, il y a un relâchement observé (jeans troués, chandail bedaine).  Nous nous questionnons sur les cheveux 
colorés de certains élèves (bleu, vert, rouge).  Ce sera à voir si nous modifions ou précisons le code de vie l’année 
prochaine.  

  
 
13. Clôture de la séance 

Nathalie Marchand propose que la séance soit levée, il est 20h46. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-16 

 
 
__________________________________ __________________________________ 
Denis Lussier,  président Pascale Danis, directrice 


