
ÉCOLE SAINT-PIERRE 
 
 

Procès-verbal 

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

tenue le 21 avril 2020 par rencontre virtuelle TEAMS 

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 Josée Demers  

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 19h00. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Mme Frenette d’adopter l’ordre du jour.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ         CÉ-STP-19-20-47 

 

3. Approbation et suivis du procès-verbal de février 2020  

Il est proposé par Mme Anabèle Alarie d’approuver le procès-verbal du 26 février 2020. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-48 
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4. Informations de la direction 

4.1 Suivi Covid-19 

Mme Danis nous informe que nous suivons l’actualité et les consignes de la CSSMÎ.  Mme Jacques 

va porter des portables aux élèves qui n’avaient pas d’outils technologiques à la maison. Un 

calendrier des tâches du CÉ à faire d’ici juin sera envoyé si le confinement se poursuit. 

 

4.2 Clientèle 2020-2021 

Mme Danis nous informe que suite aux inscriptions, il y a présentement 1 groupe préscolaire 5 

ans en moins pour l’année prochaine. 23 groupes en tout. Selon les inscriptions et le débordement 

des écoles autour de nous, nous pourrions avoir une 3e classe au préscolaire 5 ans en septembre. 

 

5.  Approbations 

5.1 Grille-matières 2020-2021  

Mme Danis présente le document de la grille-matières.  

Il est proposé par Mme Alexis d’approuver les changements à la grille-matières. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-49                                                                                                                                

 

5.2 Encadrement des contributions financières 2020-2021 (FGJ-24) 
 Mme Danis présente les frais pour les effets généraux qui seront chargés aux parents.  Le 

maximum sera bonifié à 80$. Elle présente la liste des fournitures à se procurer.  Pour les sorties 

éducatives extérieures, le montant maximum demandé aux parents sera de 40$. 

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver les frais demandés pour les effets généraux et les 

sorties. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-50 
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5.2 Cadre d’organisation du service de garde 2020-2021 

Mme Danis présente le cadre d’organisation du service de garde, le seul changement est au niveau 

des tarifs qui en janvier ont passé de 8,35$ à 8,50$.   

Il est proposé par Mme Dallaire d’approuver le cadre du service de garde. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-51 

 

5.3 Cadre des dîners 2020-2021 

Mme Danis présente le cadre des dîners.  En réflexion pour trouver des solutions pour réorganiser 

le service pour tenter de résorber le déficit.   

 Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le cadre des dîners. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-52 

 

6. Questions 

Date de la prochaine rencontre est à déterminer selon la fin du confinement. Probablement vers 

la fin mai. 

          

7. Varia  

8. Clôture de la séance 

M. Lussier propose la levée de la séance, il est 19h35. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-53 

    

_____________________________   _____________________________ 

Denis Lussier, président    Pascale Danis, directrice 

 

Extrait du procès-verbal du 3 juin 2020 

**Il a été proposé par                    d’approuver formellement lors de la rencontre TEAM du 

mercredi 3 juin 2020, toutes les approbations faites lors de la rencontre du conseil 

d’établissement du 21 avril 2020, selon les consignes ministérielles. 

APPROUVÉ À l’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-55 


