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

tenue le 21 octobre 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 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 19h02 
 

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-20-21-09 

 
4. Approbation et suivi du procès-verbal du 16 septembre 2020 

Il est proposé par Mme Anabèle Alarie d’approuver le procès-verbal du 16 septembre 2020.  
APPOUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-10 
 

5. Informations 
5.1 Suivi des fonds spéciaux 
Mme Danis informe qu’il y a un solde 28169$ dans les fonds spéciaux puisque le montant prévu pour les sorties 
2019-2020 n’a pas été utilisé en raison du confinement. 
 
5.2 Suivi du budget du conseil d’établissement. 
Mme présente les prévision budgétaire pour le conseil d’établissement pour 2020-2021. 
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6. Consultations  
6.1 OS-01 
Mme Danis consulte les membres en lien avec la politique OS-01. 
 
Les membres du CE sont en accord avec les changements effectués dans la OS-01. 
Les membres du CE choisissent le choix #C pour l’école internationale préscolaire. 
Les membres du CE choisissent le choix #C  pour l’école internationale primaire. 

 
6.2 Calendrier scolaire 2021-2022 
Mme Danis présente la consultation pour le calendrier scolaire de 2021-2022.  Les membres du CE choisissent 
pour le scénario #4.  Pour le congé des Fêtes, le choix est #D.  Pour la semaine de relâche, le choix est #A 

 
7.  Approbations 
 7.1 Demande projet cirque (Fonds spéciaux) 

    Mme Danis demande aux membres que les dépenses dans les fonds spéciaux en lien avec le poste budgétaire 
du cirque soit approuvé et qu’une régulation régulière soit fait au conseil d’établissement. 

 
 Il est proposé par Mme Alexis d’approuver la demande projet cirque. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-11 
 
7.2 Plan de travail 2020-2021 

Mme Danis présente le plan de travail du CE pour 2020-2021.  Étant donné les circonstances exceptionnelles, 
il pourrait être possible que le tout soit modifié selon le contexte., 

 
Il est proposé par M. Lussier que le plan de travail 2020-2021 soit approuvé. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 CÉ-STP-20-21-12 

         7.3 Œuvre humanitaire  
 Mme Danis propose de choisir Moisson Laurentides comme œuvre humanitaire pour 2020-2021. 
  

Il est proposé par M. Lussier d’approuvé Moisson Laurentides comme œuvre humanitaire. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-13 
 
 

         7.4 ACC-24  ACC-25 
           Acc-24            
           Mme Danis explique la délégation de pouvoir pour l’ACC-24. 
 

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver la délégation de pouvoir pour les contrats avec régulation au 
CÉ. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-14 
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             Acc-25 
                Mme Danis explique la délégation de pouvoir pour l’ACC-25 
 

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver la délégation de pouvoir pour la location de locaux avec 
régulation au CÉ. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-15 

 
8. Information / questions 

8.1 Président 
M. Lussier remercie le personnel de l’école pour la bienveillance. 

 
8.2 Représentante au comité de parents 

Aucune nouvelle information. 
 

8.3 Enseignants  
À venir au 2e et 3e cycle, une activité de géocache en éducation physique. 

 
8.4 Personnel de soutien 

Mme Anabèle parle de notre 1er arrêt pédagogique.  Elle mentionne également que le Club Optimiste viendra 
porter des bonbons pour les élèves du SDG la journée de l’Halloween. 

 
8.5 Direction 
Mme Danis parle du travail d’équipe, la bienveillance de toute l’équipe.  Elle mentionne que l’école remettra des 
bonbons d’Halloween aux élèves et que ceux-ci ont été mis en quarantaine.  La première communication sera 
donnée aux parents dans la prochaine semaine.   
  

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

10. Varia 
--  

 
11. Clôture de la séance 

M. Lussier propose que la séance soit levée, il est 20h10. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-20-21-16 

 
 
__________________________________ __________________________________ 
Denis Lussier, président Pascale Danis, directrice 


