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

tenue le 19 mai 2021 en mode virtuel 
 

Membre/ fonction Présent Absent 
Parent / président  Denis Lussier 
Parent   Karine Alexis 
Parent Christine Alarie  
Parent  Cynthia Desjardins  
Parent Ariane Pepin  
Parent Karline Sarrazin  
Représentante enseignante Anne-Marie Joly  
Représentante enseignante Josée Demers  
Représentante de la communauté Sabrina Brisebois  
Représentante enseignante  Jessica Sabourin 
Représentante du service de garde Anabèle Alarie  
Représentante du soutien Julie Thérien  
Représentante du soutien Margaret Webster  
Substitut Mélanie Richard  
Direction Mme Pascale Danis  
Direction adjointe Mme Sylvie Faucher  

 
1. Ouverture, présence et quorum 

La séance du conseil d’établissement débute à 19h06 
 

2. Parole au public 
Aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Présentation de l’ordre du jour de la rencontre. 
Il est proposé par Mme Desjardins d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-39 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal de mars 2021 

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le procès-verbal de mars 2021. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-40 
 

5. Adoption 
1. Budget initial 2021-2022 

 Mme Danis présente le budget initial pour la prochaine année scolaire. 
 

Il est proposé par Mme Demers d’adopter le budget initial pour 2021-2022. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-41 
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Il est proposé par Mme Pepin d’adopter les règles de transférabilité pour l’année scolaire 2021-2022. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-42 

 
6.Informations 

6.1  Suivi plan de lutte 
Pour donner suite aux sondages effectués auprès des élèves, des parents et du personnel, Mme Danis présente 
l’avancement des travaux du comité sur le plan de lutte.  Mme Danis présentera le plan de lutte à la violence et à 
l’intimidation au CÉ de juin. 
 
6.2 Calendrier et horaire 
Mme Danis présente le calendrier pour l’année scolaire 2021-2022. Elle présente aussi l’horaire pour cette même 
année. 

 
 
7.Approbations 

7.1 Cadre des dîneurs  
Mme Danis présente le cadre des dîneurs.  Le service des dîneurs devant être autofinancé, une proposition 
d’augmentation des frais est présentée aux membres en suivi à la discussion de 2019-2020.  Or, il est à prévoir 
qu’une autre augmentation aura lieu en 2022-2023 pour atteindre l’équilibre budgétaire. Mme Danis annonce que 
le montant de 440$ par famille, par année sera maintenu avec la répartition suivante : le premier enfant à 300$, le 
deuxième à 140$ et le troisième est gratuit. 
 
Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le cadre des dîneurs. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-43 
 
7.2 Cadre du service de garde  
Mme Danis présente le cadre du service de garde. Montant à la journée à corriger : il est de 8,55$ par jour. 
 
Il est proposé par Mme Pepin d’approuver le cadre du service de garde. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-44 
 
 
7.3 Code de vie 2021-2022 
Mme Faucher présente le code de vie 2021-2022.  Des travaux auront lieu lors de l’année scolaire 2021-2022 et 
donc un statu quo est proposé pour la prochaine année avec seule modification le bon plan de lutte à la violence et 
à l’intimidation qui sera présenté au CÉ de juin. 
 

      Il est proposé par Mme Demers d’approuver le code de vie pour 2021-2022. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-45 
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7.4 Date du conseil d’établissement de juin 
Lors du calendrier de l’année, deux dates de rencontre avaient été fixées en juin afin de répondre aux besoins.  Une 
seule date sera nécessaire. La date choisie sera le 16 juin à 19h.  
 
Il est proposé par Mme Demers, que la dernière rencontre du conseil d’établissement ait lieu le 16 juin 2021. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-46 
 
 
8.Information  

8.1 Présidente 
Mme Sarrazin félicite toute l’équipe-école pour les spectacles cirque du 1er et du 2e cycle en virtuel. On mentionne 
un coup de cœur aux enseignants d’éducation physique et aux titulaires pour leur implication.   
 
8.2 Représentante au comité de parents     
Mme Desjardins mentionne que lors de la prochaine année scolaire, les frais des dîners seront en discussion 
avec le comité de parents. 
 
8.3 Représentante de la communauté 

Mme Brisebois nous rappelle qu’il y a encore 30 places pour le tutorat estival. Le tutorat a lieu 3 fois par 
semaine pour la période des vacances. Les enseignants de l’école doivent faire la démarche de référer 
l’élève. 

 
8.4 Enseignants 

Mme Demers nous parle des activités pleine conscience vécues par les élèves de toute l’école. Cette activité 
a été très appréciée.  Mme Joly félicite toute l’équipe-école pour le spectacle cirque. 
 

8.5 Personnel de soutien 
Mme Thérien nous dit que les employés du service de garde et du service du diner sont très touchés par les 
gestes et paroles de reconnaissance reçus tout au long de leur semaine. Des félicitations particulières à Mme 
Anabèle pour son implication incroyable.  Mme Alarie en profite pour mentionner qu’il y a certains rappels 
faits aux parents : bouteille d’eau, ustensiles, code vestimentaire… 
Mme Webster nous parle des enjeux de fin d’année : l’anxiété présente chez l’élève et le lien qui se brise 
petit à petit. 

 
8.6 Directions 

Mme Danis nous annonce une prochaine journée table ouverte : les parents pourront venir chercher les objets 
perdus de leur enfant.   
 
Mme Danis nous mentionne que M. Lussier prendra sa « retraite » comme président après 10 années à la 
fin juin.  Elle demande aux membres du CÉ, si ces derniers souhaitent lui faire un cadeau. 
 
Il est proposé par Mme Pepin de faire un cadeau d’une valeur de 100$ à M. Lussier lors du dernier CÉ 
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APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-47 
 
Mme Faucher nous raconte l’histoire d’Alexia Ouellet qui a reçu des honneurs pour son geste de courage 
auprès d’une élève du secondaire. 

 
8. Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance. 
 

9. Varia 
 Mme Pepin nous pose des questions sur le code vestimentaire.  Mme Danis explique les règles (chandail qui 
couvre le ventre, bretelles qui doivent être large, shorts qui doivent couvrir le fessier et des chaussures qui tiennent 
aux pieds). 

 
10. Clôture de la séance 

 
Il est proposé Mme Pepin que la séance soit levée, il est 20h26 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-47 

 
 
__________________________________ __________________________________ 
Karline Sarrazin, président (en intérim) Pascale Danis, directrice 


