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Procès-verbal 

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

tenue le 26 février 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 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 19h05. 

 

2. Parole au public  

Aucun public. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ         CÉ-STP-19-20-32 
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4. Approbation et suivis du procès-verbal de novembre 2019  

Il est proposé par Mme Sarrazin d’approuver le procès-verbal du 15 janvier 2020 avec les 

corrections suivantes : la représentante du comité de parents, est Mme Desjardins. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-33 

 

5.  Approbations 

5.1 Approbation d’activités et de sorties scolaires  

Mme Danis présente les sorties deux groupes.  Il est proposé par Mme Alexis d’approuver les 

activités et les sorties scolaires. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-34                                                                                                                                

 

5.2 Frais parents 941     

 Mme Danis présente une demande pour le groupe 941 (DC).  Étant donné la nouvelle 

organisation de la classe et le nouveau personnel dans cette classe, aucun frais de photocopies et 

aucun cahier d’exercices n’avaient été demandés aux parents.  Désirant charger le montant exact, 

nous désirons faire la demande maintenant suite au constat de mi-année. 

Il est proposé par M. Lussier d’approuver les frais de photocopie pour les parents pour le groupe 

941 (avec un maximum de 75$). 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-35 

 

5.3 Planification éducation à la sexualité  

Mme Danis présente la planification à la sexualité l’année scolaire.  

Il est proposé par Mme C. Alarie d’approuver la planification de l’éducation à la sexualité. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-36 

 

5.4 Planification COSP    

Mme Danis présente la planification COSP (contenu en orientation scolaire et professionnel).  

 Il est proposé par Mme C. Alarie d’approuver la planification COSP. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-37 
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5.5 Demande pour les finissants 

Mme Danis présente les demandes de financement pour la fête des finissants.  

 Il est proposé par Mme Desjardins de débourser jusqu’à concurrence de 300$ des fonds spéciaux 

pour la fête des finissants en d’assurant que des demandes de commandites soient faites. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-38 

 

5.6 Gala action bénévole 

Mme Danis demande d’octroyer la somme de 50$ du budget du CÉ, pour l’organisation du Gala 

action bénévole à la commission scolaire et ce, comme par les années passées.   

 Il est proposé par Mme Sarrazin d’approuver de donner le montant de 50$ pour la soirée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-39 

 

5.7 Critères direction d’école    

Mme Danis présente une proposition pour les critères de la direction d’école de l’école St-Pierre.   

Suite aux discussions, les critères suivants sont proposés : 

 Être proactif au niveau de la sollicitation des ressources extérieures 
 Supporter les projets de l’école, dont le projet cirque 
 Être à l’écoute des besoins des enfants, du personnel de l’école et des parents en 

préconisant une approche démocratique 
 Avoir une connaissance du travail en milieu défavorisé 
 Démontrer une ouverture à la diversité de la clientèle (classes spécialisées) et une 

sensibilité aux besoins spécifiques de chaque enfant. 
Il est proposé par Mme Demers d’approuver les critères de sélection de la direction d’école pour 

l’école St-Pierre pour 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-40 

 

5.8 Critère places disponibles transport   

Mme Danis présente les critères établis l’an passé pour le transport scolaire.   

Suite aux discussions, les mêmes critères sont proposés : 

1er critère : prioriser les élèves par âge (préscolaire vers la 6e année); 
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2e critère : prioriser les élèves ayant de la fratrie dans le transport scolaire; 

3e critère : prioriser les élèves dont la distance de marche est plus grande. 

Il est proposé par Mme Alarie d’approuver les critères pour les places disponibles dans le 

transport pour l’année scolaire 2020-2021 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-41 

 

5.9 Photographie scolaire    

Mme Danis présente les différentes offres reçues par des photographes scolaires.   

Il est proposé par Mme Pepin d’approuver le choix de la compagnie Photobanque pour les photos 

scolaires de l’année prochaine. Le choix sera fait selon les réponses à nos questions d’ordre 

logistique. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

          CÉ-STP-19-20-42 

5.10 Rencontre du CÉ de mai 

Mme Danis demande un changement de date pour la rencontre du mois de mai suite à 

un conflit d’horaire.  Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le changement de 

date du CE du 27 mai pour le 26 mai. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

          CÉ-STP-19-20-43 

 

     

6      Suivis            

6.1 Suivi budgétaire CÉ    

Mme Danis présente le suivi du budget du conseil d’établissement. 

 

 

 



ÉCOLE SAINT-PIERRE 
 
 

 

6.2 Suivi budgétaire Fonds spéciaux    

Mme Danis présente l’activité de financement des 6e année, le souper spaghetti du 13 

mai. Il est proposé par Mme Sarrazin d’approuver le souper spaghetti des 6e année. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

   

          CÉ-STP-19-20-44 

Mme Danis présente la facture des cours de secourisme offerts aux élèves.  Il y a une différence de 

prix avec le prix annoncé en début d’année.  Elle demande si elle peut prendre le montant dans les 

fonds spéciaux.  Il est proposé par M. Lussier d’approuver de prendre la différence nécessaire pour 

payer la facture le secourisme dans les fonds spéciaux. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

          CÉ-STP-19-20-45 

 

 

7  Information / questions          

7.1  Président 

M. Lussier fait le retour sur la collation pour les membres du personnel et qui a été 

appréciée de tous. 

7.2 Représentant au comité de parents 

Aucun commentaire 

 

7.3 Enseignants 

Mme Demers parle de l’activité WOW vécue.  Belle activité animée par les 6e année. 

 

7.4 Personnel de soutien 

Mme Alarie parle d’un petit retard pour les relevés d’impôts. 

 

7.5 Personnel professionnel 

Aucun commentaire 
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7.6 Direction 

 Aucune nouvelle information. 

8. Correspondance 

Aucune 

 

9. Varia  

 

10. Clôture de la séance 

Mme Demers propose la levée de la séance soit levée, il est 20h56. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-46 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

Denis Lussier, président    Pascale Danis, directrice 

 


