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Procès-verbal 

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

tenue le 5 juin 2020 par rencontre virtuelle TEAMS 

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 Chantal St-Denis  

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 19h00. 

 

2.  Parole au public 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Christine Alarie d’adopter l’ordre du jour.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ         CÉ-STP-19-20-54 
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4. Approbation des points de la rencontre virtuelle d’avril 2020 

Il a été proposé par M. Lussier d’approuver formellement lors de la rencontre TEAM du mercredi 3 juin 2020, 

toutes les approbations faites lors de la rencontre du conseil d’établissement du 21 avril 2020, selon les 

consignes ministérielles. 

APPROUVÉ À l’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-55 

 

5. Approbation et suivis du procès-verbal d’avril 2020 

Il est proposé par Mme Anabèle Alarie d’approuver le procès-verbal du 21 avril 2020. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-56 

 

6. Approbations 

6.1 Calendrier scolaire 

Mme Danis présente le projet de calendrier scolaire pour l’année 2020-2021.  

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver le calendrier scolaire pour 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-57 

 

6.2 Bilan du plan de lutte 2019-2020 

Mme Danis présente le bilan du plan de lutte à la violence et à l’intimidation aux membres. 

Il est proposé par Mme Christine Alarie d’approuver le bilan du plan de lutte pour 2019-2020 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-58 

 

6.3 Plan de lutte 2020-2021 

Mme Danis présente le plan de lutte à la violence et à l’intimidation 2020-2021. 

Il est proposé par Mme Therrien d’approuver le plan de lutte à la violence et à l’intimidation pour 

2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-59 
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6.4 Code de vie 2020-2021 

Mme Danis présente aux membres le code de vie pour l’année scolaire 2020-2021. 

Il est proposé par Mme St-Denis d’approuver le code de vie pour 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ CÉ-STP-19-20-60 

 

6.5 Liste du matériel d’usage personnel 2020-2021 

Mme Danis présente les listes des fournitures scolaires, du matériel didactique, des effets 

généraux et du matériel d’organisation personnelle. 

Il est proposé par Mme Pepin d’approuver le matériel d’usage personnel pour 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-61 

 

6.6 Assemblée générale de parents 2020-2021 

Dans le contexte actuel, Mme Danis demande aux membres deux scénarios pour l’assemblée générale de 

parents 2020-2021.  Un premier scénario en présence école et un scénario en présence virtuelle. 

Il est proposé par Mme Desjardins d’approuver la date du 27 août en présentiel et celle du 9 

septembre en virtuel. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-62 

 

6.7 Cirque 

Les enseignants d’éducation physique ont commandé en mars dernier de l’éclairage pour les spectacles de 

cirque pour un montant de 1603.90$.  Mme Danis demande si ces sommes peuvent être prises dans les 

fonds spéciaux avec l’argent restant pour le volet cirque. 

Il est proposé par Mme Christine Alarie d’approuver les achats pour le cirque. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-63 

 

 

6.8 Finissants 

Mme Danis informe le CÉ que dans le contexte actuel, nous attendons toujours des consignes sur ce que 

nous pouvons faire pour souligner la fin du primaire de nos élèves de 6e année.  Cependant, les enseignants 
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aimeraient, avec l’argent amassé par le Zumbathon, remettre à chaque élève un sac cadeau.  Ce sac cadeau 

comprendrait l’album, ainsi que 20 à 25$ de matériel scolaire pouvant servir pour le secondaire. 

Il est proposé par Mme St-Denis d’approuver les achats pour les finissants. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-64 

 

6.9 Activité de la rentrée 

Mme Danis informe le CÉ que l’équipe-école souhaite, si la situation le permet, faire une grande fête pour 

célébrer le retour à l’école.  L’équipe aimerait prendre une partie de l’argent restant de la campagne de 

financement 2019-2020 pour organiser le tout.   

Il est proposé par Mme Christine Alarie d’approuver un montant maximum de 5000$ pour 

l’organisation d’une fête de la rentrée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-65 

 

6.10 Délégation de pouvoirs 

Mme Danis demande au CÉ de faire une délégation de pouvoir à la direction de l’école entre la fin de l’année 

scolaire et le premier CÉ de l’année 2020-2021 avec reddition de compte à ce dernier. 

Il est proposé par Mme Pepin d’approuver la délégation de pouvoir à la direction de l’école. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-66 

 

7. Adoptions 

7.1 Budget initial 2020-2021 

Mme Danis présente le budget initial pour 2020-2021. 

Il est proposé par Mme Desjardins d’adopter le budget initial de 2020-2021. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-67 

Il est proposé par Mme Bélisle-Brunet les règles de transférabilité. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-68 
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7.2 Rapport annuel du conseil d’établissement 

M. Lussier et Mme Danis présentent le rapport annuel de conseil d’établissement.   

Il est proposé par Mme Desjardins d’adopter le rapport annuel 2019-2020. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-69 

 

8. Informations 

Mme Danis nous informe que nous gardons des places au préscolaire 4 ans pour nos élèves qui pourraient 

arriver cet été.  Elle présente l’encadrement pédagogique offert du 8 juin au 19 juin pour nos élèves 

vulnérables.  Elle présente aussi les remboursements qui pourront être faits suite à la fermeture de l’école.  

Elle présente la méthode pour évaluer les élèves dans le bulletin. Mme Jacques annonce que nous avons eu 

une commandite de 2000$ de la CAQ pour l’achat d’un vélo-pupitre.  Nous avons quelques enseignantes qui 

quittent pour d’autres écoles, d’autres fonctions ou la retraite. Mme Sarrazin félicite l’équipe de direction pour 

le déroulement de l’année scolaire et tout le personnel pour l’adaptation au télétravail.  Mme Therien parle de 

la planification des journées pédagogiques pour l’année prochaine au SDG. Mme Danis souligne la retraite 

de Mme Dallaire la secrétaire. 

 

9. Questions 

Aucune question. 

 

10. Clôture de la séance. 

 

Il est  20h37 . 

Il est proposé par Mme Dallaire de conclure la séance du conseil d’établissement. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ       CÉ-STP-19-20-70 

 

 

  

_____________________________   _____________________________ 

Denis Lussier, président    Pascale Danis, directrice 


