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

tenue le 2 décembre 2020 
Présences : 

Membre/ fonction Présent Absent 
Parent / président Denis Lussier  
Parent   Karine Alexis 
Parent Christine Alarie  
Parent  Cynthia Desjardins  
Parent Ariane Pepin  
Parent Karline Sarazin  
Représentante enseignante Anne-Marie Joly  
Représentante enseignante  Josée Demers 
Représentante enseignante (substitut) Marie-Christine Cloutier  
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 19h03 
 

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 Pepin d’adopter la proposition d’ordre du jour.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-17 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal du 21 octobre 2020 

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le procès-verbal du 21 octobre 2020.  
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-18 
 

5. Formation obligatoire du conseil d’établissement par le ministre de l’Éducation 
5.1 Capsules 
Mme Danis présente en direct les capsules 1 à 4 de la formation obligatoire du conseil d’établissement aux 
membres du CE. 
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5.2 Fiches. 
Mme Danis explique que les fiches en pièces jointes du courriel sont le résumé des vidéos que nous avons 
visionnées. 
 
5.3 Lectures 
Mme Danis précise qu’elle a joint au courriel les lectures sur le rôle du conseil d’établissement.  À lire au moment 
opportun pour tous. 
 

6. Informations 
6.1  Suivi budgétaire 2019-2020 
Mme Danis présente le suivi budgétaire 2019-2020.  Le budget de toutes les écoles sont remis à zéro à la suite 
des économies effectuées lors de la pandémie. 

 
6.2  Informations budgétaire 2020-2021 
Mme Danis présente des informations sommaires du budget 2020-2021.  Il pourrait y avoir un déficit suite aux 
dépenses allouées au Covid dont l’ajout de personnel de soutien manuel. 

 
7.  Information / questions 

7.1 Président 
               M. Lussier félicite l’équipe pour la bienveillance, l’empathie. 
 

7.2 Représentante au comité de parents 
7.2.1 Formation du comité de parents 

Mme Desjardins explique qu’il y a des webinaires éducatifs disponibles pour les parents, différents sujets sur 
l’éducation. S’inscrire auprès de Mme Manon Chevigny de la Chevrotière.   
Adresse courriel pour l’inscription : comitédeparents@cssmi.qc.ca 

 
7.3 Enseignants  

             Mme Joly parle de la réalité du COVID en classe. 
7.4 Personnel de soutien 

Mme Alarie et Mme Webster parlent de la réalité du COVID et les adaptations faites. Parle de la bienveillance 
des adultes envers les élèves. 

 
7.5 Direction 
Mme Danis et Mme Jacques nomme le soutien de tout le personnel, la bienveillance. 
  

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

9. Varia 
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9.1 Résolution « À l’école, on bouge au cube » 
Il est proposé par Mme Alarie d’approuver la résolution 
Approuver à l’unanimité                                                                                                CÉ-STP-20-21-19
  

9.2 Représentant de la communauté 
Il est proposé par M. Lussier d’approuver la présence de l’organisme Oméga comme participant aux réunions 
du conseil d’établissement. 
Approuver à l’unanimité                                                                                                  CÉ-STP-20-21-20 
 

        9.3 Journées pédagogiques 
Mme Danis présente les 3 journées de formation ajoutées par le ministère de l’Éducation.  Elles seront les      
10 décembre, 6 janvier et 15 février.  Nouveau calendrier scolaire envoyé en format papier aux parents. La 
vocation de la journée du 10 décembre ayant été changée, elle sera replacée plus tard dans l’année scolaire 
selon les besoins. 

 
9.4  Volet Covid 

La santé publique est venue visiter l’école et nous avons reçu une mention d’excellence pour notre suivi du 
protocole de santé et de désinfection. 

 
10. Clôture de la séance 

Mme Pepin propose que la séance soit levée, il est 20h11 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-21 

 
 
__________________________________ __________________________________ 
Denis Lussier, président Pascale Danis, directrice 


