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

tenue le 27 janvier 2021 

Présences : 

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  
Direction Mme Pascale Danis  
Direction adjointe Mme Isabelle Jacques  

 

1. Ouverture, présence et quorum 
La séance du conseil d’établissement débute à 19h08 

 
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 Alarie d’adopter la proposition d’ordre du jour.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-22 
 

4. Approbation et suivi du procès-verbal du 2 décembre 2020 
Il est proposé par Mme Sarrazin d’approuver le procès-verbal du 2 décembre 2020.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-23 
 

5. Formation obligatoire du conseil d’établissement par le ministre de l’Éducation 
5.1 Capsules 5 à 7 
Mme Danis présentera les capsules à la prochaine rencontre du CE, nous éprouvons des difficultés techniques. 

 

5.2 Fiches. 

Fiches remises lors de la dernière rencontre. 
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5.3 Lectures 
Lectures remises lors de la dernière rencontre. 

 

6. Informations 
6.1  Suivi budgétaire 2020-2021 
Mme Danis présente le suivi budgétaire 2020-2021. Présentation des dépenses dans certaines mesures. 

 

6.2  Suivi projet éducatif 
Mme Danis présente les objectifs du projet éducatif.  Il y aura des ajustements à faire suite aux contraintes 

du COVID.  Une refonte s’en vient. 

 

6.3 Plan de lutte 
Mme Danis présente le suivi fait avec les TES de l’école pour notre plan de lutte.  Il sera mis à jour en 

fonction de notre réalité et les mesures mises en place à l’école pour contrer la violence et l’intimidation à 

l’école.  Il y aura un sondage fait avec les parents, les élèves et le personnel de l’école au mois de mars. 

 
6.4 Pédagogique 

Mme Danis précise que la journée pédagogique du 15 décembre a été remise au 28 avril 2021. 

 
7. Approbation 

7.1 Collect-info 
   Mme Danis présente le Collect-info, des montants reçus à l’école Saint-Pierre pour les mesures protégées.  

  Il est proposé par Mme Sarrazin et secondé par M. Lussier d’approuver le Collect-info de 2020-2021.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-24 

 
7.2 Planification éducation à la sexualité 
Mme Danis présente la planification d’éducation à la sexualité pour l’année en cours.   

Il est proposé par Mme Desjardins et secondé par Mme Demers d’approuver la planification de l’éducation à la       

sexualité pour 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-25 
 
7.3 COSP 
Mme Danis présente la planification COSP pour le 3e cycle. 

      Il est proposé par Mme Sabourin et secondé par M. Lussier d’approuver la planification COSP 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-26 
 
7.4 Photographe scolaire 
Mme Jacques présente les choix de photographes. Après un vote, le choix s’arrête sur Zircophoto. 

Il est proposé par Mme M. Lussier d’approuver le choix du photographe scolaire.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-27 
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7.5 Critères de sélection d’une direction d’école 
Mme Danis présente les critères de sélection d’une direction d’école pour l’année 2020-2021.   

     Il est proposé par Mme Demers et secondé par M. Lussier d’approuver les critères de direction.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-28 
 
7.6 Demande de fonds spéciaux 
Mme Danis mentionne que l’école St-Pierre a reçu un chèque pour un don de la communauté d’une valeur de 

10 000$.  Mme Jacques présente les dons reçus pour l’achat de vélo-pupitre.   

Mme Jacques demande aux membres la possibilité de faire l’achat d’un MAC pour le montage du spectacle de 

cirque et l’achat d’une GoPro. 

      Il est proposé par M. Lussier et secondé par Mme Desjardins d’approuver les achats.  

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-29 
 

8. Information  
8.1 Président 

         M. Lussier souhaite une bonne année à tous. 

8.2 Représentante au comité de parents 
       Aucun point. 

8.3 Représentante de la communauté 
Mme Sabrina Brisebois, intervenante au Centre Oméga, soutien pour le décrochage scolaire. Nomme la mission      

de l’organisme. 

        8.4 Enseignants  
Mme Demers nomme que le port du masque se passe bien à l’école. Un merci est fait à  Mme Alarie qui a apporté 

des couvre-visage pour les enfants de la part de la table de concertation sur la pauvreté. 

              
8.5 Personnel de soutien 
Mme Alarie nomme que le service de garde d’urgence du temps des fêtes s’est bien déroulé.  Mme Margaret 

nomme que le service de TES a été bonifié 

 
8.6 Direction 
Mme Jacques nomme la bienveillance, la joie des enfants depuis le retour des fêtes.  Mme Danis parle de la 

semaine des enseignants qui s’en vient la semaine prochaine, nous fêterons les autres corps d’emploi en même 

temps. 

 

8. Correspondance 
Il n’y a pas de correspondance. 

 

9. Varia 
        Mme Pepin parle de la vitesse de la circulation automobile autour de l’école. 
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10. Clôture de la séance 
Mme Sarrazin propose que la séance soit levée, il est 20h44 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-30 
 

 

__________________________________ __________________________________ 

Denis Lussier, président Pascale Danis, directrice 


